
L'Espagne reviendra
à la monarchie

C

'EST aujourd'hui, 18 juillet, l'anni-
versaire de la révolution fran-
quiste, el l'Espagne est dans

l'allenle du discours traditionnel de
Franco. Après les déclarations, lundi
dernier, de M. Luis Carrero Blanço,
ministre d'Efaf , qui a annoncé au par-
lement que la monarchie serait réta-
blie en Espagne à la mort du cau-
(jillo, « ou lorsque le chef de l'Etat
abandonnera le pouvoir », foute la
péninsule se demande si le général
Franco va enfin présenter officielle-
ment l'infant don Juan Carlos à la
nation comme son « successeur ».

C lLS de don Juan, prétendant au
trône, l'infanf vient de terminer

ses études d'officier à l'Académie mi-
litaire de Saragosse. Franco s'est entre-
tenu avec lui mardi dernie'r à Madrid.
Le soir même, le chef de l'Etat se
rendait à Cindad-Rodrigo, non loin de
la frontière portugaise, où il rencon-
trait le président Salazar. Les deux
hommes d'Etat ne s'étaient pas revus
depuis 1952. Bien que le communiqué
officie! publié à l'issue de ces con-
versations n'en ait pas fait mention,
on suppose qu'outre la question de
la partici pation de l'Espagne à l'OTAN
el les problèmes africains, le réta-
blissement effectif de la monarchie
dans les deux pays a été l'un des
Ihèmes principaux de la rencontre.

Le journal r o y a l i s t e  madrilène
«A.B.C. » n'a pas manqué le coche.
Dans un éditorial, il a expliqué à ses
lecteurs que « la monarchie est fou-
jours une solution nationale », qu'elle
se situe au-dessus des partis, dans
l'indépendance, qu'« elle unit, évite
les divisions, est une garantie pour
tous. »

p RANCO est âgé de soixante-quatre
ans. Il est femps pour lui d'assu-

rer une succession au régime. En fé-
vrier dernier, il a fait entrer dans le
gouvernement espagnol sept généraux
de conviction royaliste ; il s'est pro-
noncé à plusieurs reprises contre foute
tentative de « déviationnisme de gau-
che » dans la Phalange, autrement dit
contre la propagation de l'idée répu-
ilicaine. Le moment est maintenant
venu de lever le voile sur ses inten-
tions précises. Mais il ne faudrait pas
croire pour autant que Franco va an-
noncer le couronnement de don Juan.
Le rétablissement de la monarchie
espagnole sera progressif. Il ne s'agit
pas de revenir aux erreurs du passé et
de créer une « république couronnée
avec les maux du libéralisme », a dé-
claré M. Carrero Blanco. « La monar-
chie sera traditionnelle ef catholi-
que». Tout laisse donc penser que le
futur roi d'Espagne devra prendre l'en-
gagement de maintenir les principes
du régime franquiste. Encore ne pour-
rait-il faire ses premiers pas que soui
la surveillance d'un, directoire de gé-
néraux, contrôlé lui-même par les Cer-
tes dont le rôle s'étendrait.

Jean HOSTETTLEB.

L'infant ne terminera
ses études qu'en 1961

L infant don Juan Carlos ne ter-
minera ses études qu'en 1961. Offi-
cier depuis quelques jours, il va
faire, après son séjour en Suisse,
des stages à l'Ecole navale de Ga-
lice et à l'Ecole de mer de Cartha-
gène. Il obtiendra finalement le
titre d'ingénieur.

L'infant est âgé de vingt ans ;
U est doué d'un incontestable
charme physi que. Bon chasseur,
excellent caval ier, musicien ; il
parle le portugais, l'anglais , l'ita-
lien et le français à la perfection.

TUMULTE AU PALAIS-BOURBON
j Le débat sur les pouvoirs spéciaux

Une intervention de Jacques Duc/os
provoque de violentes manifestations

PARIS, 17 (A.F.P.). — De vifs incidents ont marqué, hier
après-midi, la reprise du débat à l'Assemblée nationale sur la
reconduction de la loi d'urgence en Algérie et l'extension à la
métropole de certaines de ses dispositions.

Une intervention à la tribune du dé-
puté communiste Jacques Duclos, qui

avait dû interrompre mardi son exposé
en raison de l'heure tardive, a rapide-
ment provoqué de violentes manifesta-
tions de la part de nombreux députés
du centre, de la droite et de l'extrême-
droite de l'assemblée.

L'orateur communiste ayant critiqué
l'attitude de parachutistes français à
Marseille et leur ayant reproché de
s'être « livrés à la chasse aux Algériens
dans la rue », de violentes clameurs se
sont élevées de la droite de l'hémi-
cycle.

Les communistes ont répondu par de
bruyantes acclamations.

La suite du débat devenant rapide-
ment inaudible , les communistes empê-
chant , par leurs clameurs un député
indépendant de répondre k une atta-
que personnelle de M. Duclos, le pré-
sident a levé la séance.

(Lire la suite en l ime page)
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M. Eisenhower se déclare favorable
à une rencontre Joukov - Wilson

Pour améliorer les relations entre l'U.R.S.S. et les Etats-Unis

Il rappelle les liens d'amitié qui le lient au ministre de la défense de l'U.R.S.S.
Ê

WASHINGTON, 17 (A.F.P.). — L'éventualité d'une rencontre
entre le maréchal Joukov, ministre de là défense dé l'U.R.S.S.,
et le secrétaire américain à la défense Charles Wilson, a été évo-
quée hier matin par plusieurs journalistes au cours de la confé-
rence de presse hebdomadaire du président Eisenhower.

Le président des Etats-Unis, qui
s'est empressé d'affirmer qu 'il ne
reculerait devant aucune initiative
pouvant lui paraître utile en vue de
l'amélioration des relations entre
l'U.R.S.S. et les Etats-Unis, a ré-
pondu qu'une rencontre Joukov-Wil-
son pourrait éventuellement donner
à son avis des résultats construc-
tifs.

Le chef de la Maison-Blanche a
éludé avec soin la question d'une
rencontre entre lui-même et son an-
cien compagnon d'armes de la se-
conde guerre mondiale.

M. Eisenhower a toutefois rappelé
avec une certaine chaleur les liens
d'amitié ainsi que la collaboration
professionnelle qui avaient rappro-
ché naguère les deux chefs d'ar-
mées.

Le président des Etats-Unis a évo-
qué une conversation de trois heures
qu'il avait eue un jour avec le maré-
chal Joukov sur les mérites respectifs
du svstème capitaliste et de celui de
l'U.R.S.S.

Le maréchal soviétique avait soutenu
que le communisme était au fond une
doctrine idéaliste puisqu'elle invitait ses
partisans à se sacrifier pour l'Etat ,
alors que le capitalisme, tel qu 'il est
pratiqué aux Etats-Unis, était d'essence
purement matérialiste.

Tout en contestant cette affirmation ,
M. Eisenhower a déclaré qu 'il avait
trouvé dans le maréchal Joukov un
communiste absolument convaincu de
la solidité de ses arguments et il a
ajouté qu'il le considérait comme un
homme d'une grande intégrité morale.

(Lire la suite en lime page)

Joukov se satisfera-t-il toujours
de la coexistence avec le parti ?

Le maréchal Joukov vienit de procla-
mer à Leningrad :

« L'armée et la flotte soviétiques sont
prêtes à accomplir la volonté du peu-
ple. »

Ainsi, pour luii, écrit Maurice Ferro
dans l'« Aurore », les forces iurmées au
service de la nation s'identifient avec
elle bien plus qu'avec le parti. Cette in-
carnation révèle leur pouvoir, un pou-
voir qui ne daite d'ailleurs pas d'au-
jourd'hui.

R edevable à l'airmée de son « évolu-
tion », des métamorphoses de son exé-
cutif, le parti resite tributaire des chars
et des canons du maréchal. Autant dire
qu 'il s'oblige à partager le pouvoir avec
elle, dams la mesure où elle n'exigerait
pas davantage.

Joukov, pour l'instant, semble se con-
tenter du € mariage de raison ». Reste à
savoir s'il s'en satisfera toujours.

Responsable de l'impasse
de la conférence de Londres ?

On a déclaré mardi, dans les milieux
diplomatiques die Londres, que l'in-
fluence toujours croissante de l'armée
russe sur le nouveau gouvernienrenit so-
viétique pourrai t être la cause du rai-
dissement de la politique de Moscou à
l'égard diu désarmement.

Le maréchal Georgi Joukov, le plus
puissant soutien de M. Nikita Khroucht-
chev, est considéré par ceux qui ont eu
l'occasion die l'approcher comme étant
« essentiellement un homme pacifique »,

Mais, en tant que commandant en
chef die l'airmée soviétique et coniqué-
rant d>e Berlin, M est connu pour placer
avant toute considération la puissance
militaire de la Russie.

D'un bt à I .tre...
Martine Carol a dansé

une « chaloupée » endiablée
avec Maurice Chevalier

Feu d' artifice d'étoiles et de
vedettes le soir du l-'t Juil let  dans
un grand resta urant voisin de No-
tre-Dame, à Paris, où Martine
Carol , complètement guérie d' un
récent accident , fê ta i t  ( joyeuse-
ment)  sa première sortie paris ien-
ne. Dans un décor de lb Juillet vu
par René Clair où ta valse musette
et la java remp laçaient le cha-cha-
cha et le calypso , Martine Carol
— éblouissante dans une robe de
tulle blanc pailleté d' or — occu-
pait-la table « des rois », entouré e
de Christian Jaque, Maurice Che-
valier, François Périer , Marie
Daems et Hubert de Malet.  Ce f u t
la ruée sur la terrasse lors du f e u
d' artif ice.  Eddie Constantine et sa
f i l l e  Tania arrivèrent bons pre-
miers. La musique aidant , Maurice
Chevalier consentit à fredonner
« Valentine ». On poussa les tables
et sous les guirlandes et les lam-
p ions multicolores , il entreprit
avec Martine Carol une « chalou-
p ée » endiablée.

Le prince Philip désarçonné
LONDRES, — Le prince Philip

l'a échapp é belle. En jouant au
polo, dimanche, son poney entra
de plein fouet dans le poteau de
but. Le prince fut désarçonné.

Les 8 000 spectateurs qui assis-
taient à la rencontre entre l'équipe
de Windsor Park et Casarejo con-
nurent un moment d'émotion.
Mais le prince se releva immédia-
tement en souriant . et poursuivit
le jeu. Finalement, son équi pe
l'emporta par 5 à 3.

Tokio est la plus grande ville
du monde

TOKIO (A.F.P.). — Tokio est
devenue cette année la plus grande
ville du monde. Un porte-parole
du gouvernement japonais a en
effet précisé qu'avec son accrois-
sement annuel de 200.000 âmes,
la cap itale du Japon avait main-
tenant dépassé Londres et comp-
tait 8.171.Î67 habitants.

... de la planète *

Un violent incendie ravage Le Pirée

Un violent incendie a récemment dévasté le Pirée, provoqué par l'explosion
de 9000 bouteilles de gaz comprimé.

MAO TSÉ-TOUNG ET L'OCCIDENT
IL Les espérances commerciales de la Chine

(Voir la «Feuille d'avis de Neuchâtel » du 29 ju in 1957)
n

Les rapports du régime commu-
niste chinois avec le monde occi-
dental se développent surtout sous
le signe des « espérances commer-
ciales ». En effet , l'immense marché
de la Chine — 600 millions d'habi-
tants et d'ambitieux projets d'in-
dustrialisation — fascine les hom-
mes d'affaires de l'Ouest. Quant à
Pékin , l'abrogation du fameux em-
bargo constituerait pour lui un suc-
cès considérable.

Aussi , des deux côtés du rideau
de bambou, la décision britannique .
d'assouplir les restrictions pesant
sur les rapports commerciaux avec -
la Chine rouge, et d'élargir ainsi
les échanges avec ce pays, provo-
qua-t-elle de vastes échos. Bien que
les Etats-Unis y fussent contraires,
la France, le Canada , l'Allemagne
occidentale, la Belgique, la Hol-
lande, le Luxembourg, l'Italie, la
Norvège, le Danemark et le Portu-
gal suivirent: l'exemple du Royau-
me-Uni. Dans tous ces pays, on ^s'apprête à conclure de fructueuses
affaires avec la République chi-
noise. Evidemment, cela irrite et
inquiète les businessmen d'outre-
Atlantique. Ils s'indignent d'avoir
les mains liées, alors que leurs con-
currents européens se préparent à
occuper des marchés auxquels ils
coient avoir des « droits de prio-
rité ». Reste, pourtant à savoir si
leurs espérances ne sont pas illu-
soires. Dans les milieux de la

« City » de Londres, les opinions
à ce sujet ne sont pas unanimes.
QJT y observe que les pays satelli-
tes de l'U.R.S.S. sont de plus en
plus appauvris et , partant, inaptes
à'fourn i r  à la Chine les produits

Mao retarde son voyage
en U.R.S.S.

HONG-KONG, 17. — Le voyage en
U.R.S.S. de Mao Tsé-toung, président
de la République chinoise, qui était
prévu pour fin juill et, est remis de
plusieurs semaines. Ce retard , sans
être annoncé officiellement , est con-
sidéré comme certain à Pékin. '

La visite de Mao en Union soviéti-
que devait avoir une Importance ca-
pitale. Il s'agissait pour lui de de-
mander à M. Khrouchtchev d'aug-
menter, de façon considérable, l'appui
russe pour aider la Chine à sortir de
sa crise économique. II faut donc une
raison essentielle pour que Mao re-
pousse son voyage. On estime, à Pé-
kin , que c'est parce que la crise po-
litique est encore plus grave que la
crise économique. Mao ne voudrait
pas quitter son pays avant d'avoir ré-
glé l'affaire du « complot des drol-
tlstes ».

manufacturés qu 'ils y ont envoyés
jusqu 'ici, sur l'ordre de Moscou.
Par conséquent , Pékin devra , sans
aucun doute , multiplier ses achats
dans les pays de l'Ouest. Son projet
d'organiser à Londres un genre de
bureau commercial en serait , pen-
se-t-on, une des preuves. Et l'on

ajoute encore que la Chine ronge
dispose actuellement d'une certaine
réserve de devises étrangères, ce
qui facilite les choses.

Illusions
Dans_ d'autres cercles toutefois,

on répond que cette réserve
s'épuisera rapidement. Elle pro-
vient, en effet , surtout de la vente
des produits agricoles et de ceux
de l'artisanat. Or, les premiers di-
minuèrent par suite de mauvaises
récoltes. Les seconds baissent en
qualité et leur volume reste sta-
tionnaire, car il est fort difficile
d'obtenir actuellement en Chine le
permis indispensable pour exercer
une activité artisanale. Pour modi-
fier cet état de choses, il faudrait
abolir la collectivisation des terres
et encourager l'initiative privée, ce
qui est virtuellement impossible
dans un régime communiste. Et,
sans cela , l'ensemble des exporta-
tions chinoises n 'augmentera jamais
suffisamment, pour permettre à Pé-
kin de faire, prochainement, à
l'Ouest, des acquisitions massives.

En général , de nombreux spécia-
listes sont d'avis que — quant aux
grands avantages que pourraient as-
surer le commerce avec la Chine
rouge — on se fait beaucoup trop
d'illusions. Cependant ces illusions
ne disparaîtront pas de si tôt et Pé-
kin en profitera, sans aucun doute.

M. i. CORY.

(Lire la suite en l ime page)

LE PRINCE MONOLULU À GENÈVE

Parmi les Ismaéliens venus à Versoix porter leurs condoléances à l'occa-
sion de la mort de l'Aga Khan , et faire leur hommage au prince Karim,
on a fort remarqué le prince Monolulu , qui ne s'était pas départi de la

tenue traditionnelle de son pays.

Poliomyélite, congestion cérébrale
et mystère de la douleur

Les progrès accomplis dans le traitement de la maladie

(EXCLUSIVITÉ DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »)

Si le mode de contamination de
la poliomyélite et les réactions de
l'homme face au virus posent en-
core un problème très obscur , de
très grands progrès ont été accom-
plis dans le traitement de la
maladie.

Grâce à des équipes homogènes
comprenant des biologistes, des
cliniciens, des neurologues, des
radiologistes, des chirurgiens et des
rééducateurs, bien des paralysies
peuvent être aujourd'hui évitées.
Une coordination parfaite des dis-
ciplines nouvelles autant que di-
verses a changé totalement l'avenir
du poliomyélitique, qui ne sera
plus jamais l'infirme de jadis.

De nouvelles techniques
pour la prévention et le traitement

des congestions cérébrales
On sait aujourd'hui que les « con-

gestions » cérébrales, résultat de
spasmes des artères du cerveau,
peuvent être dues soit à une em-
bolie, spit à une hémorragie, soit

à un hématome (ou collection de
sang) se constituant lentement.

Dr ESCOFFIER-LAMBIOTTE.

(Lire la suite en lime page)

CONFORT
l 'lNG£NU VOUS PA lUe.„

T~\OUR les hôtels, le confort est
'§-f toujours moderne. Il est aussi

JL le dernier, ce qui s'entend,
évidemment, dans l' ordre du temps
et non dans celui des valeurs. Le
confort  moderne comprend au mi-
nimum l'eau courante, chaude et
f ro ide , dans toutes les chambres,
et une lampe de chevet. Sous p ré-
texte que leurs clients * gaspillent
volontiers la lumière quand ils ne
la paient pas , certains hôteliers font
installer d'ingénieux systèmes, grâ-
ce auxquels le p lafonnier s'éteint
quand la lampe de chevet s'allume.
C'est ce qu 'on appelle des écono-
mies de bouts de chandelle.

Mais le vrai confort  moderne doit
ré pondre aujourd 'hui à des exi-
gences accrues : le télé p hone, un
appareil de radio (et bientôt de
télévision), voire comme en Amé-
rique , une fontaine d'eau perpé-
tuellement g lacée. Dans les hôtels
ang lo-saxons , le voyageur trouvait
souvent une Bible sur sa table de
nuit. A l'avenir , cette Bible pourra
être avantageusement (hélas I )
remp lacée par une bibliothèque
choisie des derniers « thrillers »,
romans policiers ou de la « série
noire ».

Il est cependant des problèmes
qui embarrassent le confor t  mo-
derne. D'abord celui de la non-
extensibilité de l'espace. J'ai l'air
de parler comme Einstein. En réa-
lité , c'est beaucoup p lus simp le que
la relativité , mais bien p lus en-
nuyeux. Si vous arrivez un peu
tard à l'hôtel de votre choix, le
garage de l 'établissement n'aura
peut -être p lus de p lace pour loger
votre voiture. Il vous faudra  alors
en vain fa i re  le tour de la ville
et vous résigner, penaud , à aban-
donner votre bagnole dans la rue,
avec les risques que cela comporte.

Et puis — et surtout — il y a
la question du bruit. Nos ancêtres— heureuses gens ! — ignoraient
la chasse d'eau. Les murs de leurs
inconfortables auberges étaient p lus
épais. Si leurs voisins de chambre
toussaient toute la nuit à f endre
l'âme ou jouaient de la f lû te  pour
vaincre l'insomnie, ils les enten-
daient à peine. Aujourd'hui... Hé-
las ! il semble que les architectes
construisent leurs palaces en super-
posant des boites d'allumettes.

Si le confor t  moderne est une
médaille , il a aussi son revers et
même p lusieurs. Vous vous en dou-
tiez ? Bon. Je n'ai pas écrit cet
article pour vous déconraaer de
partir en vacances. L'INGéNU.



—--- Recrutement
| 1 pour la gendarmerie

neuchàteloise
Plusieurs places de gendarmes pour la

police cantonale neuchàteloise sont mises
au concours.

CONDITIONS: être citoyen suisse ; âgé de 20
à 30 ans ; soldat dans l'élite de l'armée fédérale;
taille 170 cm. au minimum, sans chaussures ;
être de bonnes mœurs et n'avoir subi aucune
condamnation pour délit ; posséder une bonne
Instruction primaire ; connaître si possible — en
plus du français — une deuxième langue
nationale.

TRAITEMENT : pendant les six premiers mois
(école de recrues), traitement mensuel brut :
célibataire Fr. 558.— plus logement,
marié » 688.— y compris indemnité de lo-
gement.

Dès la nomination de gendarme :
traitement mensuel brut :

minimum maximum
célibataire Fr. 612.— Fr. 810.— plus logement,
toarlé » 742.— » 940.— y compris Indem-
nité de logement.

Le traitement maximum s'acquiert en onze ans.
Viennent s'ajouter , le cas échéant, les alloca-

tions pour enfants.
INSCRIPTIONS : les Jeunes gens que cette offre

Intéresse et qui remplissent les conditions énon-
cées ci-dessus peuvent adresser une postulation
manuscrite autographe, accompagnée d'un curri-
culum vitae détaillé, du livret de service militaire,
d'un extrait du contrôle des condamnations de
leur canton d'origine et d'un extrait de leur
casier Judiciaire central suisse, au commandant
de la police cantonale, à Neuchâtel, jusqu'au S
août 1957.

| A louer belle chambre
meublée, Indépendante .
S'adresser : Rocher 30,
sous-sol.

Dès le 1er août, belle
chambre meublée

à demoiselle. Eglise 6,
2me à droite, dès 19 heu-
res.

A LOUER pour fin 1958

bureaux, cabinets médicaux
et magasins

dans immeuble à transformer situé entre
PLACE PURY et PLACE DES HALLES.

S'adresser au Service immobilier de la
Neuchàteloise, Compagnie Suisse d'Assuran-
ces Générales, 16, rue du Bassin. Tél. 5 74 44.

0. Z. No 3144
Appartement loué.

MERCI.

A louer

appartement
de vacances, meublé pour
3-4 personnes. Région
Val-de-Travers. Télépho-
ne 9 sa 10. Libre tout de
suite.
¦

A LOUER, CHAUSSÉE DE LA BOINE 22

M A G A S I N  D ' A N G L E
avec arrière-magasin

loyer mensuel Fr. 180.— + chauffage au prix
coûtant.

Pour visiter, s'adresser à M. DONZÉ,
concierge, ou Bâloise-Vie, Service immobilier,
quai du Mont-Blanc 3, Genève.

A vendre ou à louer, aux Géneveys-
sur-Coffrane,

VILLA FAMILIALE
4 pièces et dépendances, confort
moderne. Jardin. Belle situation. Li-
bre dès maintenant ou pour époque

/ _ à convenir.
Agence romande immobilière, place
Pury 1, Neuchâtel. Tél. 517 26.

On cherche à acheter à Neuchâtel ou aux
environs

immeuble locatif
ou petite propriété bien située. Faire offres
sous chiffres P. 4933 J. à Publicitas, Saint-
Imier.
. . 

|j|| jf| COMMUNE

Ijjj TRAVERS
Le poste de

secrétaire-
caissier

au bureau communal est
mis au concours. Place
stable, caisses de retraite
et maladie. Cahier des
charges à disposition . Les
offres sont à adresser au
plus tôt au Conseil
communal.

Conseil communal.

On cherche un

TERRAIN
de 1000 à 1500 m., accès
facile. Adresser offres
écrites & U. H. 9194 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre dans la ré-
gion des Carrels, sur ter-
ritoire de Peseux

maison
de trois logements. Con-
viendrait très bien pour
commerce.

Adresser offres écrites
à HW 3237 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

KN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A louer près de Schonried

LOGEMENT
de vacances ensoleillé
cuisine électrique, libre
dès le 3 août Jusqu 'au
début de septembre envi-
ron . S'adresser à Mlle K.
Berchten, Ostermundl-
genstrasse 38. Berne.

Jolie chambre avec
bains, à personne sérieu-
se. Tél. 5 44 48 OU 5 44 69.

Belle chambre meublée,
Indépendante, tout con-
fort, pour employé (e) de
bureau , ainsi qu'une
chambre mansardée; cen-
tral , eau courante; les 2
pièces libres le 1er août.
Paganl, faubourg de la
Gare 13.

A louer chambre non
meublée, s'adresser : Ben-

I Jamln, (Ecluse 64.

Grande
chambre

meublée, avec eau
courante, à louer tout
de suite à monsieur
sérieux. S'adresser :
Café Suisse, Place-
d'Armes 2.

Pour les vacances
à louer logement : 1
chambre, cuisine, bien
meublé, piano, près de
lac. Adresser offres écrites
& A. P. 3222 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 sep-
tembre, aux Parcs,

appartement
de 3 pièces et dépendan-
ces. — Adresser offres
écrites à GV 3236 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer
à Saint-Aubin

pour le 1er octobre 1957,
logement de 2 pièces, cui-
sine, salle de bains, tout
confort , chauffage géné-
ral. S'adresser sous chif-
fres P 5382 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

L'agence générale de la Mobilière suisse cherche, pour
époque à convenir,

employée de bureau
ayant de bonnes connaissances de la sténodactylographie
et des travaux de bureau en général. Traitement à conve-
nir , semaine de travail de cinq jours , travaux variés, con-
ditions de travail agréables, place stable, caisse de pré-
voyance sociale. Offres à M. Paul Favre, agent général, 14,
rue du Bassin, Neuchâtel.

[ On cherche

personnes
actives

pour les cueillettes. Bruno
Roethllsberger, cultures
fruitières, Thlelle-Wavre,
Tél. 7 54 69.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie (boîtes de montres) des
environs de Neuchâtel cherche
éventuellement

mécanicien outilleur
mécanicien faiseur d'étampes

Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres AS
61,943 N, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Neuchâtel.

On demande

vendeuse
dans boulangerie-pâtis-
serie tea-room, entrée
Immédiate ou pour date
à convenir, ainsi que,
pour quelques semaines,

personne
pour aider aux travaux
du ménage. Demi-jour-
nées ou Journées entières.
Se renseigner au tél.
5 33 79.

1 \

Nous cherchons pour un remplace- i£
ment du 12 au 31 août P

CUISINIER I
congé le dimanche fej

Faire offres ou se présenter au fc_

FOYER FAVAG |
Monruz 36, Neuchâtel. j $

COUTUR IÈR E
Magasin de confection pour messieurs,
de la place, cherche une couturière
soigneuse pour retouches en atelier.
Eventuellement on formerait une dé-
butante. Travail à l'année. Entrée 1er
septembre. Offres écrites à F. U. 3235
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de qualité soignée
offre situation cle première classe à

régleurs-retoucheurs qualifiés
régleUSeS BregUet (travail en fabrique)

remonteurs (ses) de finissages
acheveurs et metteurs en marche
horlogers complets

Ouvriers expérimentés sont priés de faire
offres sous chiffres P. 5383 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

CHAUFFEUR
DE CAMION

est demandé par la mai-
son Paul Ducommun,
transports, Parcs 108, à
Neuchâtel . — Téléphone
5 28 74. Faire offre avec
prétentions de salaire.

On cherche, tout
de suite, pour l'An-
gleterre,

jeune fille
d'au moins 18 ans ,
pour travaux faciles
de maison. Occasion
d'apprendre l'anglais.
Se présenter entre
11 heures et 12 heu-
res, Evole 43.

Boulanger-
pâtissier

est demandé tout de
suite ou pour date à con-
venir. Installations mo-
dernes ; four électrique ;
dimanche libre. Port sa-
laire ; nourri, logé. Place
stable à personne capa-
ble. Offres : boulangerie-
pâtisserie Charles Gander ,
Dombresson. Tél. (038)
7 14 55.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

VENDEUSE
connaissant parfaitement la branche
alimentaire, parlant le français et
l'allemand, serait engagée par com-
merce des environs de Neuchâtel.
Place stable et bien rétribuée. —
Offres sous chiffres K. V. 3133 au
bureau de la Feuille d'avis.

] Couple
j valet-jardinier

et cuisinière
(même avec enfant) est
demandé pour maison de
campagne aux environs
de Neuchâtel. Ecrire sous
chiffres P. 60429 X. à
Publicitas, Genève.

Maison spécialisée de Fribourg
demande

V E N D E U S E
connaissant la branche papeterie,
éventuellement débutante. Place
stable pour personne capable, con-
ditions de travail agréables, congés
réglementés. Date d'entrée à conve-
nir. Adresser offres avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et
prétentions sous chiffres P. 30 355 .
F., Publicitas, Fribourg.

f  N
Importants magasins spéciaux de
Bienne cherchent

VENDE USE
pour le rayon

articles de ménage
Nous donnerons la préférence à des
personnes qualifiées et attachant beau-
coup d ' i m p o r t an c e  à un service
avenant.
Nous offrons : bon salaire, heures ré-

glementées, conditions
de travail agréables,
excellentes institutions
sociales.

Les personnes intéressées, parlant le
français et l'allemand, sont priées de
faire leurs offres avec photo et cer-
tificats sous chiffres Q. 40412 U., à
Publicitas, Bienne.

V» J

Nous cherchons

1 magasinier
connaissant le matériel électrique
et électronique,

1 mécanicien-fraiseur
1 mécanicien-

rectifieur
Semaine de 5 jours . Se présenter

ou écrire, offres détaillées avec
indication des prétentions de salai-
re à MOVOMATIC S. A., Gouttes
d'Or 40, Neuchâtel. Tél. 5 33 75.

Etablissement de banque engagerait bonne

sténodacty Iographe
Faire offres avec prétentions sous chiffres

P 5371 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour le 1er août ou
pour date à cbj ivenir.

employée de bureau
qualifiée, désirant une place stable.
Faire offres, accompagnées de photo-
graphie et curriculum vitae à Case
postale 1056.

Importateur, établi de longue date aux Etats-
Unis, cherche fabrique de moyenne Importance
produisant annuellement de

30.000 à 50.000
mouvements de montres

avec possibilité de prendre la production entière.
Offres sous chiffres P 10153 DE à Publicitas,
Lausanne.

On cherche pour le 5 août

UNE FILLE DE CUISINE
et

UNE FILLE D'OFFICE
Bon salaire et bons traitements. Faire offres
au Snack-bar à café « La Chaumière », la
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 69 69.

¦ ¦ i i " . . .  . . .

Assistante sociale
ayant fait stages dans hôpitaux est
demandée par institut de garçons.
Envoyer curriculum vitae, références
et prétentions de salaire à l'économe
du Collège protestant romand, Founex-
Coppet.

Employée deMet - Serveuses
Fille d'office - Cuisine,

seraient engagées pour fin juillet.
Personnel sérieux et bonne présen-
tation. — Offres : RANGEL, café-
glacier - tea-room, GENÈVE.

CHAUFFEUR
possédant le permis de camions
lourds, consciencieux, propre et
travailleur, trouverait emploi immé-
diat dans importante maison de
combustibles et matériaux de cons-
truction à Neuchâtel. Faire offres
avec références et photographie
sous chiffres P. 5340 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour le 1er septembre ou date
a convenir

un(e) employé(e) de bureau
connaissant bien la sténodactylographie ainsi que
la comptabilité. Place stable avec caisse de re-
traite . — Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae et prétentions de salaires , sous
chiffres Y, L. 3198 au bureau de la Feuille d'avis.

t

On demande Jeune
homme de toute con-
fiance, hors de l'école,
comme

commissionnaire
et pour travaux faciles ,
pour le début d'août.
S'adresser au magasin de
beurres et fromages
Stotzer, rue du Trésor 2,
tél . 5 13 91.

Chauffeur
Homme robuste, tra-

vailleur et honnête, en
possession du permis
rouge, trouverait place
stable & la Société coopé-
rative de consommation
de Neuchâtel et environs.
Faire offres ou se pré-
senter à la direction,
Sablons 3©.

Serveuses
ainsi qu'une

vendeuse
sont demandées pour le
15 août ou pour date à
convenir. — Offres avec
photo, certificat , préten-
tions. Confiserie Grisel ,
la Ohaux-de-Fonds.

On engagerait
manœuvre
jardini er

| ou agricole
!|>our la récolte des légu-
mes et travail du jar din.
Place stable et bonnes
conditions à personne
habile et travailleuse.
Pressant. Faire offres à
Maison de santé de Pré-
fargier, économat, Marin.

Ménage de 3 adultes
cherche
bonne à tout faire
pour août et septembre
à Chaumont. — Adresser
offres écrites a Y. M. 3230
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
Entreprise de la place

...engagerait , pour rempla-
cement de quelques se-
maines, éventuellement

-place stable, une per-
sonne possédant le per-
mis de conduire pour
automobile. Faire offres
au No 7 62 88.

URGENT
Nous cherchons à Neuchâtel ou aux environs, pour un de bi

nos représentants,

appartement de 3 pièces, confort
si possible avec garage.

Faire offres à la fabrique de pâtes alimentaires S. A.
W E N G E R  & H U G ,

Gûmligen / BE

Jeune

Employée de bureau
de toute moralité, .cher-
che pension et chambre
pour le 1er ou le 15
août prochain. Adresser
offres écrites à T. G. 3193
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé. C.F_F. cherche
tout de suite apparte-
ment de 2 Mi - 3 pièces.
Récompense. — Adresser
offres écrites à V. J. 3227
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces, tout
confort, avec balcon et
vue ; villa pas exclue ;
assez centré. — Adresser
offres écrites à S. G. 3223
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer tout
de suite

appartement
d'une à deux pièces, non
meublé. Région Serrières.
Faire offres à M. Phi-
lippe Thlébaud, Mail 23,
Neuchâtel.

URGENT
Personne s o i g n e u s e

c h e r c h e  appartement
meublé d'une pièce ou
deux , avec cuisine. Adres-
ser offres écrites à B. P.
3200 au bureau de la
Feuille d'avis.

lEtoployé communal
avec 2 enfants cherche

appartement
de 3 pièces, ml-confort,
prix raisonnable. — R.
OGTJEY, Pertuls - du -
Sault 6.

Pour le 24 septembre
ou pour tout de suite, Je
cherche à louer un

LOGEMENT
de 2 à 3 chambres, ré-
gion Peseux , Vauseyon,
Neuchâtel. — Ecrire sous
chiffres K.X. 3181 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 1erBOÛt chambre meublée
à personne sérieuse, à 5
minutes de la gare. Pour
visiter, à partir de 16 h.
M. Ballly, 4, Pertuls-du-
Sault .

A louer à monsieur
chambre Indépendante
avec bains, haut de la
ville. Tél. 5 59 86.

DAME
cherche pension tran-
quille, simple, à la cam-
pagne. Ecrire sous C. M.
2, poste restante, Saint-
François, Lausanne.
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MATELAS pneumatiques
depuis Fr. 28.—

Demandez-nous le catalogue Lllo 1957
NOUVEAUX MODÈLES

Sacs de couchage
Chaises, fauteuils et tables pliantes

Canots pneumatiques

CUIRS / ET PEAUX

3, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

' m

LA DÉLICIEUSE BOISSON
AU CHOCOLAT

SE BOIT EN TOUTE SAISON

DÉNOYAUTEUSE
Travail propre et rapide !

le temps des cerises...

Fr. 13.20

ttJAÎllblJU
NEUCHATEL
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MAI SON BIÎBRI
I horticulteurs-fleuristes !

Rue du Seyon 30 . - Tél. 5 46 60
De nos cultures, plantes fleuries [

et plantes vertes j
Notre fleuriste , par un travail

consciencie ux, se fera  un devoir de
contenter chacun

Fleurs coupées du pays et fleurs
du midi - Confection pour fêtes

et deuils
Service à domicile et expéditions

JBMiHHi^HnKBBflSAttl n-______ Bb

GRAND CHOIX DE

P A S S A G E S
TOUS GENRES

coco, bouclé, nioquette
TOUJOURS LES PLUS BAS PRIX

TAPIS BENOIT "SStuS
présentation à domicile - Facilités de paiement
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Pr

J_-)010"QI]_@] ^S (6 personnes — 
16 pièces) . . . . . .  JL9P 

^

.L/lHOIS (6 personnes — 23 pièces) TŒïft. b

i _L/inoxs (i2 pers°nnes — u pièces> • M ^mwmm &
ÀSSlôttGS (creuses ou plates) . . \Jm W & lltt V

Assiettes » —> 0.70 0.80
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Bouteilles isolantes 1125 C75 925
< (1/2 _ 3/4 — 1/1 lt.) . il U II ,
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; Cuillères et fourchettes n, 75 fJ (acier inoxydable) ^ÉF. .» î  ̂ j *

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

E. Gans-Ruedin

SOLDE
TAPIS

* 
¦

MOINS CHER MAIS BON
QUAND MÊME

E. Gans-Ruedin, Grand-Rue 2
Neuchâtel

Vente autorisée
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POUR TOUTES INSTALLATIONS
La maison spécialisée saura vous conseiller

J.-P. TOSALLI, Colombier
Tél. 6 33 12

i '
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v  ̂ Un pouding, un flan, une crème L>̂ / IW/ m
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^^^^J Un pour le prix de Fr. 2.— (Fr. 1.50 cont re
" W envol d'un sachet DAWA vide). Vous y

¦ T trouverez d'intéressantes et savoureuses recettes.

A vendre un enax de

FOIN
de montagne fené, chargé
sur place, et une

faucheuse
« Aebl » à deux chevaux,
à l'état de neuf , pour
cause de non emploi . Té-
léphone (03S) 6 51 46.



Où va l'Angleterre ?
Revue économique
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Poser la question n'est pas la résondre, tant il est vrai que
l'évolution de l'Angleterre offre de nombreux aspects, souvent
contradictoires, qui ne sont pas aisés à définir et à interpréter.

A mesure que le caractère impérial cle la politique britannique s'affai-
blit, on voit apparaître le souci de l'existence même des cinquante millions
de fidèles sujets de Sa Gracieuse Majesté la reine Elisabeth II, lesquels
privés d'une bonne partie de ce qui faisait naguère la richesse du
Royaume-Uni, peuvent à juste titre se demander de quoi ils vivront demain
si les forces centrifuges continuent de distendre les liens économiques qui
unissent les îles Britanniques à ce bizarre assemblage cle pièces détachées
qui s'appelle le Commonwealth.

La p roduction agricole
En effet, comme le montre Raymond La Verguas dans son intéressant

livre intitulé « L'Angleterre change de cap », 80 % des Britanniques vivent
dans les villes. Un million de personnes, soit moins de 5 % de la popula-
tion , travaillent dans l'agriculture. Il y a vingt ans, celle-ci n 'assurait
plus que le tiers environ du ravitaillement normal du royaume. Pendant
et après la guerre, tout a été mis en œuvre pour couvrir une part sensi-
blement plus grande de la consommation et des résultats encourageants
¦ont été enregistrés. C'est ainsi que pour une même surface emblavée, la
moyenne cle la production cle 1956 a été de 50 % supérieure à celle de
1939. Grâce à une amélioration de la qualité du cheptel, le rendement de
l'industrie laitière et cte l'élevage du bétail de boucherie a aussi été forte-
ment amélioré, ce qui a permis à l'Angleterre de suppléer aux importa-
tions insuffisantes, du fait de la guerre d'abord , de la pénurie de devises
ensuite, mais au prix également d'un strict rationnement qui n'a pris fin
qu'en 1954,

L 'énerg ie
> Sur le plan de l'énergie, les soucis de la Grande-Bretagne sont plus
igrands encore. Le charbon, qui a fai t sa richesse pendant près de deux
.siècles , s'épuise. Son extraction pose des problèmes difficiles, en raison
,du manque de main-d'œuvre et de la disparition des meilleurs filons.
,L'énergie électrique fourni e par les cours d'eau est très faible : 1,3 milliard
de kWh. en 1955, soit le 3 % de la consommation totale. Le pétrole, sous
to)utes ses formes, est don c le grand pourvoyeur d'énergie de la Grande-
Bretagne et l'affair e de Suez a montré combien l'économie anglaise était
vulnérable, en attendant la relève de l'énergie atomique, laquelle n 'est pas
'encore pour demain , en raison de tous les problèmes techniques et de
sécurité non encore résolus.

L'industrie, élément vital de l'Angleterre, a subi le contrecoup des évé-
nements qui ont ébranlé l'Empire depuis la fin de la guerre. C'est l'indus-
trie textile qui a été le plus duremen t touchée par la fermeture progressive
,des marchés d'outre-mer, notamment de l'Australie et de l'Inde, les plus
gros clients du Lancashire. Mais le développement remarquable des usines
d'aviation , de télévision et de produits chimiques a permis de recueillir
lia plupart des ouvriers qui travaillaient dans les filatures.

La défense de la livre
A mesure que l'Empire britann ique perdait son homogénéité, le pro-

blème financier ne cessait de se poser en termes toujours plus aigus. A
(plusieu rs reprises déjà , les réserves d'or, et de devises de la Banque
d'Angleterre sont tombées en dessous de la cote d'alarme. L'Angleterre, cette
« nation de boutiquiers » selon l'expression d'Adam Smith, a perdu, avec
Ja maîtrise des mers, celle du commerce mondial. La zone sterling est
le dernier vestige du règn e de la livre dans le monde. Vestige imposant

¦certes , mais qui montre bien des lézardées réparées aij jour le jour selon
les meilleures recettes cle l'Empire britannique.

La défense cle la livre reste la préoccupation dominante du gouver-
nement. Comme vient de le dire M. Thorneycroft, chancelier de l'Echiquier,
« la Grande-Bretagn e dépend trop du commerce mondial et trop d'autres
gens dépenden t cle la Grande-Bretagne pour que celle-ci laisse partir à la
dérive la valeur de sa monnaie ».

La crise cle Suez a montré, en effet , combien la livre était vulnérable,
parce que l'économie britannique est devenue vulnérable et que les réser-
ves financières du royaume ne sont plus assez grandes pour amortir les
coups durs. La dernière guerre a porté de rudes coups à ce chef-d'œuvre
d'équilibre et de puissance que constituait l'Empire britannique, celui de
la reine Victoria et de Kipling, celui que Churchill encore s'efforçait de
défendre après 1945, face à l'indifférence de la plus grande partie de la
nation qui se tournait vers les travaillistes, lesquels lui promettaient une
vie meilleure et cette fameuse sécurité « du berceau à la tombe » qui fit
la fortune cle leur programme de nationalisations.

Mais en même temps que s'accomplissaient de profondes réformes
sociales, dont beaucoup étaient indispensables, les ressources du pays
diminuaient constamment. D'où cet état d'équilibre instable qui caracté-
rise l'économie britannique et qui ne laisse pas d'inquiéter tous ceux qui
s'interrogent sur l'avenir de la Grande-Bretagne. Changer de cap, c'est
peut-être pour elle renoncer aux voyages au long cours pour le cabotage
le long du continent. Entre la zone sterling et la zone de libre-échange
européenne l'Angleterre va s'efforcer — « wait and see » — de garder
toutes ses chances, tant que la nécessité d'un choix ne s'imposera pas.

Philippe VOISIEB.

Baffi triomphe à Bordeaux

La 19me étap e du Tour de France
P A U - B O R D E A U X  194 KM

Au terme d une course solitaire

(S.sp.) Cette étape fut réellement nne étape de tran-
sition. Il est vrai que, déjà dépourvue de toute diffi-

culté, elle se situait fort mal dans le cadre du Tour,

venant après l'âpre bataille des Pyrénées et précé-

dant l'épreuve contre la montre d'aujourd'hui.
On conçoit donc que les concurrents aient éprouvé

le besoin de s'accorder quelque répit, d'autant plus

que nul ne se fait pins maintenant d'UIusion sur l'is-

sue de l'épreuve, les positions acquises à Pau, tout

au moins la première, étant pratiquement inexpu-

gnables.
Il n'y eut donc pas de course véritable entre la

'capitale du Béarn et les rives de la Gironde, et le
icommuniqué du Tour aurait porté les trois lettres
ilî.A.S. (rien à signaler) si, comme cela se produit
'généralement en pareil cas, un concurrent plus auda-
cieux n'avait mis à profit l'apathie du peloton pour
(tenter sa chance.

Cet homme, ce f u t  l'Italien Pierino
B a f f i , gui avait déjà remporté le
sprint d' un petit  groupe d'échapp és,
an terme de la huitième étape , à Be-
sançon. Lorsqu 'il s'enf ui t  au prem ier
tiers de la course , xl ignorait qu 'il
allait devoir accomplir en solitaire lès
quelque Ï25 kilomètres qui le sépa-
raient encore du vélodrome Lescure, à
Bordeaux. Mais les « tricolores » qui ,
depuis Pau , «. contraient * toutes les
tentatives , jugul èrent toutes les -réac-
tions et , de surcroit , les coéqui p iers
du Transalp in mirent également le
f re in  aux velléités des autres concur-
rents.

De sorte qu 'en l'espace d' une quin-
zaine de kilomètres, B a f f i  se trouva
nanti d' un avantage substantiel (envi-
ron i minutés). Il  ne lui restait p lus
alors qu 'à poursuivre sa chevauchée.
L' amp leur de celle-ci ne f i t  p lus que
croître , malgré les démarrages qui se-
couèrent ensuite le peloton et p rovo-
quaient une accélération sensible , p our
atteindre exactement 21'Ï8" à l'arrivée.

X X X

Pour l'étape contre la montre d'au-
jourd'hui , Bordeaux r Libourne (66
kilomètres), les départs seront donnés
de trois en trois minutes, dans l'ordre
inverse du classement générât . Le pre-
mier à s'élancer sera le Suisse Grâser,
tandis que les princi paux concurrents
partiront selon l'horaire suivant :

A 14 h. 28, Rohrbach ; 14 h. 31, J.
Bohet ; 14 h. 34, Mahé ; 14 h. 37,
Adriaenssens ; 14 h. 40, Nencini ;
14 h. 43, Christian ; 14 h. 46, Defilip-
pis ; H h. 49, Lôrono ; 14 h. 52, Fo-
restier ; 14 h. 55, Janssens ; 14 h. 58,
van Est ; 15 h. 01, Anquetil.

Classement de l'étape
1. Baffi , Italie, 5 h. 04'22" ; 2. Darrl-

gade, France, 5 h. 2610" ; 3. Padovan ,
Italie ; 4. Baroni, Italie ; 5. Lampre, Sud-
Ouest ; 6. Dupré, Sud-Ouest ; 7. Wlm
van Est, Hollande ; 8. forestier, France ;
9. Slguenza, Sud-Est ; 10. Picot , Ouest ;
11. Poullngue, Ouest ; 12. ex-œquo : tous
les autres coureurs, y compris les Suis-
ses Favre, Holemveger et Griiser, l'Autri-
chien Christian (membre de l'équipe
suisse) et le maillot jaune Jacques An-
quetil (France), dans le même temps que
Darrlgade, sauf : 57. Sohellenlierg, Suisse
5 h. 29'56" ; 58. Barone, Ile-de-France,
5 h. 30'08".

Classement général
1. Anquetil, France, 118 h. 02'44" ; 2,

Janssens, Belgique, à 9'14" ; 3. Christian,
Autriche (membre de l'équipe suisse), à
10'17" ; 4. Forestier , France, à 12'59" ; 5.
Lorono, Espagne, à 16'03" ; 6. Nencini,
Italie, à 18'43" ; 7. Wlm van Est , Hol-
lande, à 24'14" ; 8, Def Ulppis, Italie, à
25 16" ; 9. Adriaenssens, Belgique, à
26'18" ; 10. Dotto, Sud-Est, à 28'30" ; 11.
Mahé, France, à 33'36" ; 12. Rohrbach,
Nord-Est-Oentre, à 34'20" ; 13. Picot ,
Ouest, à 38'43" ; 14. Bobet, Ile-de-France,
à 43 53" ; 15. Bauvln, France, à 44'21" ,
Puis : 21. Schcllenberg, Sulsseï 119 h.
17'39" ; 49. Holenweger, Suisse, 120 h.
52'15" ; 52. Favre, Suisse, 121 h. Ol'lO" ;
57. Gr«ser, Suisse, 122 h. 04'39".

Classement par équipes à l'étape
1. Italie, 15 h. 55'42" ; 2. France, 16 h,

18' ; 3. ex-œquo : Sud-Ouest, Ouest, Bel-
gique, Hollande, Sud-Est, Suisse (Chris-
tian, Favre, Holenweger), tous 16 h.
18'30" .

Classement général par équipes
1. France, 352 h. 14'47" ; 2 , Italie

353 h . 16'01" ; 3. Belgique, 354 h. 36'16" ;
10. Suisse, 356 h. 51'19".

Classement par points
1. Forestlei', 282 points ; 2. W. van Est

296 ; 3. Christian, 307 ; 4. Picot , 326 ; 5
Thomtn, 344 ; 6. Anquetil, 357 ; 7. Schel-
lenberg; 414.

La situation en ligue B
Avec le match Berne-Freiburgia, que

les joueurs de la ville fédérale ont rem-
porté par 79-64, a pris fin le premier
tour du championnat de ligue B, groupe
Neuchâtel-Berne-Fribourg.

Toutes les équipes ayant disputé cinq
matches, le classement s'établit ainsi :

J G N P Pts Pour-cont.
1. Fribouirg 5 5 0 0 10 319-225
2. Olympic

Chx-die-Fds 5 4 0 1 8  269-230
3. Berne 5 2 0 3 4 311-301
4. Neuchâtel 5 2 0 3 4 319-334
5. Bienne 5 2 0 3 4 285-318
6. Freiburgia 5 0 0 5 0 234-338

On constate au terme de ce premier
tour que le déroulement du champion-
nat n 'est pas très différent de ce qu 'il
était l'année passée. Fribourg, champion
l'an dernier, se retrouve en tête du clas-
sement, talonné par Olympic. Seule mo-
dification, Neuchâtel ne tient plus les
tout premiers rôles. D'une part , notre
équipe a perdu quelques-uns de ses
bons éléments et, d'autre part , il faut
avouer que la meilleure entente n'a pas
toujours régné parmi nos joueurs. Neu-
châtel traverse cette année une petite
crise ; souhaitons qu'elle ne soit que
passagère.

L'arrivée de Frelburgla en ligue B
s'est faite sans bruit et l'on constate.
en consultant simplement le goal-ave-
rage des équipes , que les Fribourgeois
n'ont pas tout à fait la classe de leurs
adversaires.

X X X
Que va-t-41 sie passer au second touir ?
Vraiisemblablemienit, Fribourg conser-

vera son titre, encore que soin diéplace-
menit à la Chaux-die-Foinidis ne sera pas
de tout repos. En cas die victoire, Olym-
pic irejo't'nidnaiit lie leader, à candiiition
toutefois die gagner tous ses autres
matches.

Au vu die la valeur actuelle elles équi-
pes, Olympic est donc la seule équipe
à pouvoir inquiéter Fribourg. Bern e, qui
avait fait cle notables progrès et aurait
pu prétendre jouer les trouble-fête,
devra renoncer à toute ambition pour
le second tour, vu le départ de son
meilleur joueur, Bremtinii, qui sten va
à Zurich.

À Bienne, on signaile le dépairt de
Tilily qui iregaignie son pays, la Finlande.
On sie souvient encore du stage 'très
remarqué que cet excellent joueur avait
fait à Neuchâtiel. En revanche, on
attend à B Lénine l'arrivée d'un Hongrois,
ceci devant compenser cela...

Comme on le voit, le championnat ne
manque pais d'Intérêt , mai s il s'est ré-
vélé jusqu'ici un peu moins paisisiion-
namt que l'an dernier où Neuchâtel te-
nait une place on vue dams la lutte pour
le titre.

Art.

Red-Fish - Soleure 8-3 (4-1)
Sans la malchance des Soleurois , le

résultat n'aurait pas été si net. Très
souvent, les visiteurs trouvèrent la
faille dans la défense du Red-Fish
et une dizaine de fois au moins le
ballon s'écrasa contre les montants ,
Les Neuchàtelois ont un sérieux point
faible : le gardien. Jusqu'à présent, ils
en essayèrent ..trois et seul Courvoisler
donna satisfaction. Hier soir, Aubord
joua cependant assez bien, mais une
mésentente avec "Wieland coûta un but.
Quant aux deux autres , ils sont l'apa-
nage du brillant joueu r soleurois :
Schneider.

Galloppini se révéla, pour Ja première
fois cette saison un marqueur, en si-
gnant deux points en première mi-
temps. La tactique habituelle de Red-
Fish avait été quelque peu modifiée
Uebersax ne jouait plus exclusivement
en pointe. Une sorte de ligne frontale
comprenant Wohlwend, Lénard et Ue-
bersax semble devoir donner satisfac-
tion. Le résultat tout au moins nous le
confirme. Régulièrement, Red-Fish aug-
menta son avance sans laisser de répit
à son adversaire. 11 nous semble que
maintenant les poloïstes neuchàtelois
ont trouvé la bonne cadence. C'est hé-
las un peu trop tard puisqu'il leur sera
bien difficile de combler leur retard
sur le leader Zurich.

Red-Fish jouai t dans la composition
suivante : Aubord ; Wieland , Galloppi-
ni, Hegi ; Wohlwend, Lénard , Ueber-
sax. L'arbitre était M. Reinhardt , de
Bienne, qui se montra satisfaisant. Les
buts neuchàtelois furent obtenus par :
Lénard (4), Galloppini (2), Uebersax
(1), Wohlwend (1).

R. Jl.

Grasshoppers affaibli
La liste des transferts con tinue et

aujourd'hui nous donnons connais-
sance des clubs zuricois et du F.-C.
Bâle qui entendent j ouer un rôle en
"vue la saison procfiTaiqe. Grasshop-
pers, cependant, ne compense pas
les pertes enregistrées et il est à
prévoir que les « Sauterelles » possé-
deron t dans la saison qui vien t une
formation moins brillante que l'an
dernier.

F.-C, ZURICH
ARRIVÉES : Hormis le Yougoslave

Juricky, de Split, les « bleuets » reçoi-
vent le jeune espoir allemand Kellan,
Hagen, des Grasshoppers, Locatelli et
Kehl (Emmenbriicke).

DÉPARTS : Cavadini, à Young Fel-
lows ; Schmutz, à Bienne.

GRASSHOPPERS
DÉPARTS : Outre Hagen et Schen-

nach , tes ¦¦ Sauterelles » perdent encore
l'excellent gardien Kunz , puis toute
cette belle ligne de demis qui fut  l'arti-
san principal de la victoire de coupe en
1956. Jœger s'en va à la Chaux-de-
Fonds, Muller au Servette et Frosio à
Lugano. Six hommes de valeur perdus,
quatre Internationaux.

ARRIVÉES : Scheller, Pastega (s'il est
confirmé) ?, les frères Vetsch (l'aîné de
Lucerne, le cadet de Servette), Zur-
miihle et Robbiani, de Lugano.

YOUNG FELLOWS
ARRIVÉES : Le plus célèbre nom est

sans doute celui de Kocslg, le roi du
je u de tête, qui ne pourra cependant
participer qu 'aux matches amicaux... en
attendant. L'un des plus grands espoirs,
l'Allemand Horst Buhtz (qui vient de
Turin) a été engagé comme joueur-
ent ra îneur .  Willy Treml , nouveau coach,
amène de Berne l'ailier Schœnmann,
puis Ferrari (Chiasso), Schennach (Grass-
hoppers) et Walder (Winterthour) por-
teront également les couleurs zuricoises.
Cavadini deviendra propriété du club.

DÉPARTS : Slegenthaler et Hanhart
retournent au F.-C. Hœngg.

F.-C. BALE
ARRIVÉES: Weber, cédé au Lausanne-

Sports pour deux ans, revient ; Burger
(Nordstern) ; Stettler (gardien), de Lu-
cerne ; Magyar (Budapest), qui , durant
l'hiver, fonctionna comme entraîneur du
F.-C. Briihl ; Engel (Hambourg), jouan t
jusqu'ici pour Bergedorf, dans la pre-
mière classe amateur allemande.

DÉPARTS : Michaud , qui s'en va au
Lausanne-Sports pour deux ans ; San-
mann : déjà retourné à Hambourg.

En remplacement de Bêla Sarosi , le
Hongrois que tous les joueurs appré-
ciaient pour ses qualités d'homme et
d'entraîneur, et qui a obtenu un con-
trat en Allemagne (Regensbourg), Bâle
s'est attaché les services de l'interna-
tional viennois Strlttlch dont l'arrivée
est attendue incessamment.

F.-C. WINTERTHOUR
DÉPARTS : Walder (Young Fellows),

Mingard (Baden), Kissling (Zurich),
Widmer (Schaffhouse), Zappia (Grass-
hoppers), Etterlin (Chaux-de-Fonds) ;
Klein , prêté l'an dernier à Servette, est
définitivement acquis par Lausanne.

ARRIVÉES : Strittmatter (Pro Daro),
Pcrazza (Schaffhouse), Akeret (Schaff-
house), Schmal (Allemand de Gottln-
gen 05), Feh (Red Star), Kaspar (Ba-
den) , Schmid (Wettingen), Klein (Delé-
mont ) ,  Knobloh (Karlsruhe), Wespl
(Saint-Gall).

Le maintien du pouvoir d'achat du franc
doit rester l'objectif primordial

Premier rapport de la commission consultative
en matière de politique conjoncturelle

La commission consultative en matiè-
re de politique conjoncturelle, Instituée
par le chef du département fédéral de
l'économie publique , s'est occupée des
mesures propres à tempérer la surex-
pansion. Elle vient de présenter un
premier rapport constatant que les dif-
ficultés actuellement enregistrées sur le
marché de l'argent et des capitaux sont
imputables au fait que les investisse-
ments de l'économie suisse en bâti-
ments, équipement et stocks excèdent
les possibilités effectives de l'épargne.

En réalité, cette limite à la formation
de l'épargne a passé inaperçue depuis
assez longtemps, parce que l'afflux de
capitaux étrangers, la trop forte expan-
sion du crédit et l'affectation de bonis
des pouvoirs publics au remboursement
de leurs dettes, ont provoqué un
accroissement de la masse monétaire
en circulation, qui a fait baisser l'inté-
rêt à un taux inférieur à celui qui eût
été nécessaire pour limiter le volume
des investissements à celui de l'épar-
gne possible.

II est dès lors du devoir des auto-
rités responsables de faire en sorte que
le volume de la monnaie en circulation
et du crédit ne dépasse pas la limite
à partir de laquelle se déclenche le
mouvement Inflationniste. Sans une
telle limitation de la masse monétaire
et sans aj ustement de la demande de
capitaux par le biais du taux de l'inté-
rêt, les entreprises et les différentes
branches ne peuvent pas savoir si leurs
investissements sont à la mesure de
l'épargne globale disponible , d'autant
moin s que sous l'effet d'une expansion
exagérée du volume monétaire et du
crédit , les bénéfices des entreprises sont
artificiellement surfaits.

Le relèvement du taux d'escompte
n'est pas & l'origine de cet état de cho-
ses : il en est simplemen t la conséquen-

ce et a permis à l'économie de prendra
très nettement conscience du fait que
la masse monétaire ne s'empllfiera plus
au même rythme que jusqu 'à présent et
qu 'il Importe, par conséquent, d'adapter
les besoins à l'épargne disponible. En
phase de surexpansion économique, cet
ajustement a Inévitablement pour corol-
laire des relèvements des taux d'inté-
rêt.

Les conclusions qui découlent de ces
constatations se résument dans la né-
cessité de modérer les investissements
en vue de freiner l'expansion économi-
que : dans l'Intérêt général du pays, il
faut veiller toutefois à ce que les ins-
tituts de crédit disposent de fonds suf-
fisants pour assurer le financement de
la construction de logements, ainsi que
des mesures propres à abaisser les frais
de production de l'agriculture.

Toutes ces mesures, visant à équili-
brer le volume global des investisse-
ments et celui de l'épargne, doivent être
dictées par le souci d'éviter que le
marché des capitaux ne soit mis à plus
forte contribution qu'en 1956, et de pré-
venir ainsi de trop sensibles fluctua-
tions des taux d'intérêt. Ce retour à
des conditions normales ne saurait
s'opérer exclusivement par le mécanis-
me du marché : il import e que des
pourparlers s'engagent entre tous les
milieux économiques Intéressés.

Le maintien du pouvoir d'achat du
franc doit rester l'Impératif primordial
de la politique tendant à stabiliser le
marché de l'argent et des capitaux :
il importe que toutes les mesures pri-
ses à cet effet obéissent à cette Impé-
rieuse nécessité. Ce précepte s'applique
aussi au remboursement des dettes de
la Confédération, remboursement dont
les modalités doivent être constamment
régies par la situation économique.

Le vainqueur de Henley
battu au Rotsee

Une surprise de taille s'est produite aux
régates internationales du Rotsee, à Lucerne.
L'Australien Me Kenzie brillant vainqueur du
Soviétique Ivanov à Henley s'inclina sur la
ligne d'arrivée devantle vice-champion d'Eu-
rope, l'Allemand von Fersen, que nous voyons
sur notre cliché possédant une légère avance

sur Me Kenzie.

S 
Deux rencontres de finales diu cham-

onnat corporatif de Neuchâtel et en-
virons se sont disputées : Sporeta II -
Mécano-Sports 4-1 ; Suchard - Borel 2-1
B Pour la prochaine saison , la coupe
suisse se déroulera de la façon sui-
vante :

Premier touir principal le 22 septem-
bre avec 72 équipes des séries inférieu-
res ; 2me tour principal le 6 octobre
avec 36 équipes des séries Inférieures
et 36 équipes de première ligue ; 3me
tour principal le 3 novembre avec 36
vainqueurs du 2me tour et 28 équipes
de ligue nationale ; 4me tour principal
le 1er décembre ; demi-finales le lundi
de Paqu.es 7 avril ; finale à l'Ascension
(15 mal), sous réserve de l'approbation
de ces dates par l'assemblée des délégués
de l'A.S.F,A.

f i e t e c
f iai t

% Après de longues discussions avec
les autorités , la section de Berne a
annoncé qu'elle organiserait de nouveau
la course de côte automobile Mlthoiz-
Kandersteg. Cette coure* aura lieu les
21 et 22 septembre prochain.
0 A Manchester, Hugo Kôblet , avec
Reglnald Harris comme partenaire, a
remporté un omnium en cinq manches
contre son compatriote Ferdinand Ku-
bler associé a l'Australien John, lïessi-
der.
m D'excellentes performances ont été
réalisées au meeting international
d'athlétisme, a Oslo : 100 m. : 1. Klmg,
Etats-Unis, 10" 2 ; 2. Bunaes, Norvège ,
10" 5 ; 400 m.: 1, Courtney, Etats-Unis,
46" ; 2. Jenktns , Etats-Unis, 47" 7. 1500
m. : 1. Waern, Suède, 3' 43" : 2. Boy-
sen, Norvège , 3' 45" 7 ; 110 m. halea :
1. Stevens, Etats-Unis, 13" 7 ; 3000 m.
steeple : 1. Larsen, Norvège , 8' 44" 4 ;
2. Vesedy. Tchécoslovaquie, 8' 45" 8 (re-
cord national) ; longueur : 1. Hermann,
Etats-Unis, 7 m. 32 ; poids : 1. Babka,
Etats-Unis, 16 m. 04 ; Javelot : 1. Da-
nleslen, Norvège , 75 m. 26.
4 Six des huit coureurs qui feront
partie de l'équipe suisse ou prochain
Tour cycliste de l'Ouest, dont le départ
sera donné le 23 Juillet , à Bennes, ont
déjà, été désignés. Ce sont RoH Graf,
Jean-Claude Or et, Traxel, Aimera, Ecuyer
et HoUensteln.

Problème No 483

HORIZONTALEMENT
1. Habitant.  — A des baleines.
2. Contremaître de mine. — Petits

Eomme.
e soldat de la Marne .et de Verdun.

' — Pronom.
4. Mesure. "- Blasp hémer.
6. Note. — Juge des Enfers.
6. Un maître de l'impressionnisme. —

Instrument. T
7. Elles ne durent qu 'un temps. —

Très introduit , mais mal accueilli,
8. Symbole chimi que. — Dans le haut

de la carte.
9. Légumineuses. — Décision de l'exé-

cutif.
10. Becettes d'orfèvres pour aviver la

couleur de l'or. — Possessif.

VERTICALEMENT
1. On ne se doute de rien quand elles

sont sauvées.
2. Poète anglais. — Courant d'air au-

dessus d'un four.
3. Lac d'Amérique. — Note. — Bien

connu.
4. Pronom. — Papillon du jour.
5. L'inusable succès de Mayol. — Pour

pousser une pointe.
6. 11 en dit des choses. — Ont de Ion-

gués oreilles.
7. La note du traiteur. — Aveu.
8. Possessif. — En crise. — Non allé-

rés.
9. Rivière de France. — Grande quan-

tité.
10. Mâles d'éperviers.

Solution du problème No 482

lii||!l »!llH:illNGI 3c!

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Inform. 7.20, disque, premiers pro-
pos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h.,
doux refrains. 12.15, le quar t d'heure du
sportif. 12.35, piano, 12.45, inform. 12.55,
cartes, d'identité. 13,05 , le charme de la
mélodie. 13.35, pages populaires de Saint-
Saëns,

16 h., thé dansant. 16.30, Tour de
France cycliste. 17 h., vos refrains favo-
ris. 17.35, solistes. 17.40, la quinzaine lit-
téraire. 18.20, le micro dans la vie. 19 h.,
Tour de France cycliste. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.40, succès
en tête... 20 h., « La citadelle Bauduln >,
feuilleton d'O. P. Gilbert. 20.30, les tré-
teaux de Gilles. 21.10, documentaire.
21.30, concert symphonique. 22.30, Inform.
22.36, le miroir du temps. 23.05, Escales,
de J. Ibert.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6,15, inform. 6.20, Joyeux réveil. 7 h.,

Inform. 7.05, petit concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble : matinée symphoni-
que. 12 h., orgue Hammond. 12.15, nou-
veaux disques. 12.30, Inform. 12.40, mélo-
dies légères. 13.25, musique de cham-
bre peu connue. 14 h., voyage estival.

16 h., harmonies musicales. 16.45, Jour!
de vacances. 17 h., musique française.
17.30, documentaire. 18 h., Trio d'E. Hol-
lerhagen. 18.30, reportage. 18.45, mélo-
dies américaines. 19.05, chronique d'éco-
nomie suisse. 19.20, Tour de France, com-
muniqués. 19.30, Inform , écho du temps.
730 h„ « Strossenmuslk ». comédie de P.
Schurek. 21.05, negro spirituals. 21.35, le
Radio-orchestre. 22 .15, inform. 22.20, où
est votre anglais ? 22.35, orgue.

TÉLÉVISION *
20.30, téléjournal. 20.45, carte blanche

à Isma Vlsco. 21.35, les aventures de
Sherlock Holmes (II). 22 h., Inform.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal.
20.45, notre armée : la conduite des Pan-
zer. 21.20, Angleterre d'aujourd'hui. 21.40,
dernière heure et téléjournal. 22 h., Tour
de France cycliste.

Salle des conférences : 20 h. 15, Les
mlineurs du Borinage.

CINÉMAS
Bex : 20 h. 15, _Seul dams la cage.
(Théâtre) Studio : 20 h. 30, Un magni-

fique salaud.
.Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Attila , fléau

de Dieu.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les femmes

mènent le monde.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les brirseurs

de barrages.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , Seyon

méWi Â ÂÏgz ^M



f NOTRE GRANDE

VENTE FIN DE SAISON
(Autorisation officielle) t

bat tous les records !
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Voas trouverez
le f er  à repasser à vapeur

« HOOVER »

AU MAGASIN
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XEBZ-B-EJEIIH NFIICHATFI
, TEL t 17 12 G R A N D '  RUE 4
¦ tmÉT

r >
MESDAMES

voas offre de jolis chapeaux
à prix avantageux

GEORGES-0. MARIOTTI
chapelier modéliste - Rue de l'Hôpital 5_̂ : J

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 13
CLAUDE VIRMOIVNE

— Oui, je veux bien , dit-ele en hé-
sitant. Seulement...

— Quoi donc, mon enfant ?
— Est-ce que... je pourra i emmener

Néro ?
Elle avait joint ses mains contre sa

robe d'un geste de supplication , que
son argueil se refusait à accomplir
jusqu 'au bout, et ses yeux allaient
avec angoisse de Mlle Varades à Ser-
ge.

— Qui est Néiro ? demanda la vieil-
le demoiselle étonnée.

La jeune fiille expliqu a :
— C'est... mon chien. Il ne m'a ja-

mais quittée et serait malheureux
sans moi... i

Mlle Varades regarda le vilain mu-
seau humide et sale, le poil misérable
de d'animal et elle eut une grimace
de dégoût. Mais elle rencontra le re-
gard de la bête — un regard plus tris-
te que farouche , où passait un hum-
ble appel à la pitié — et elle fit taire
sa répuOsion.

— Entendu , nous emmènerons aus-
si Néro , soupira-t-elle.

Les yeux d'Aubépine eurent un ins-
tant l'éclat tremblant et mouillé d'é-
toiles dans un ciel de pluie.

— Merci ! Oh ! merci.
La vieille demoiselle sourit avec

indulgence.
— Allez vous préparer, mon enfant ,

nous ne pouvons nous attarder plus
longtemps.

Les préparatifs d'Aubépine furent
rapides. En prévision de son départ,
elle avait vendu la chèvre et les pou-
les et fait  le tri de ses hardes. Il ne
lui restait qu'à en emplir une vieille
malle d'osier trouvée dans la bicoque
et à revêtir sa meilleure robe. Ce fut
un réflexe purement machinal qui lui
fit ajouter à son misérable trousseau
les petits vêtements d'enfant , les sou-
liers , ainsi que la chaîne et la croix
qu 'elle portait à l'époque où la mère
Plantier l'avait trouvée dans la haie.
L'idée de rechercher ses parents —
qui s'étaient débarrassés d'elle en
l'abandonnant au froid et aux dangers
de la forêt — ne l'effleurait même
pas ; et elle ne pensait pas qu'elle
pût lui venir un jour. Elfe s'efforçait
même d'oublier le mystère de sa nais-
sance.

Quant eillle eut refermé sa malle et
fut prête à partir , elle s'arrêta un ins-
tant sur le seuil de la masure et con-
templa pensivement le décor qui
avait vu se dérouelr les années de sa
vie...

... Les choses seraient-eles douées
d'une vie faite de la vie de ceux qui
ont vécu près d'elles ? Depuis la
mort de la mère Plantier on eût dit
qu'une détresse n'eût cessé de monter
des vieux meubles... Le vent pleurait
dans l'àtre"obscur où le feu s'étei-

gnait et balançait les bottes d'herbes
sèches accrochées aux poutres du pla-
fond ; la grande marmite inutilisée
perdait son air légendaire. Mais

^ 
la

pendule battait dans sa boite de cihêne
et elle continua à battre apr ès qu 'Au-
bépine eut referm é la porte sur son
passé, répétant un son grave , pesant,
obsédant comme un souvenir qu'on
voudrait oublier.

Ce son la poursuivait encore pen-
dant qu'elle montait dans l'automo-
bile où Serge et sa tante l'attendaient.
Elle s'installa près de la vieille, de-
moisell e et Néro, avec le mystérieux
instinct des bêtes, grimpa lui-même,
sans se faire prier.

— Etes-vous déjà montée en auto-
mobile, Aubépine ? demanda Serge,
tourné vers elle.

— Non , jamais.
— J'espère que vous n'aurez pas

peur ?
— Oh ! non.
Elle souri ait d'un air d'extase. Com-

ment aurait-elle pu redouter quelque
chose auprès de lui ? Tandis que la
voiture démarrait ,- il lui semblait que
la joie l'emportait comme un oura-
gan. Et durant tout le trajet , elle se
tut , le cœur si oppressé de bonheur
qu 'il en devenait douloureux.

Devant la voiture, la route était
comme un ruban vertigineux déroulé
entre des boqueteaux , des vergers en
fleur et des masions basses couleur
d'ocre. Dans les ornières encore plei-
nes d'eau , le ciel glissait son éclat
bleu ; et quand les voyageurs arrivè-
rent en vue d'Angers, la noble ville

étagée en terrasse sur la base iné-
branhible des dix tours géantes de
son château brillait sous le premier
soleil de la journée. Les clochers de
la cathédrale Saint-Maurice et de l'é-
glise Saint-Serge semblaient s'immo-
ler vers le ciel et les rayons lumineux
qui baignaient les clochers blancs et
les pierres grises les paraient d'un
poétique et romanesque reflet.

Pour arriver à la librairie de Mlle
Varades , il fallait traverser une par-
tie de la ville ; et , au passage , les bou-
levards, la rue d'Alsace-Lorraine, of-
frirent à Aubépine le spectacle de
leurs nombreux promeneurs, de leurs
belles maisons , de leurs élégants ma-
gasins. Mais elle ne s'étonnait pas de
ces visions d'une vie ignorée ; cela
faisait partie du rêve dans lequel elle
vivait. Ses grands yeux absorbaient
tout autour d'elle avec avidité, mais
pour toujours revenir se poser sur le
beau profil de Serg e occupé à con-
duire , car c'était lui le magicien au-
tou r duquel s'ordonnait la féerie...

Hélas ! Bientôt les minutes enchan-
tées allaient révéler leur valeur illu-
soire de bulles qu'un coup d'ongle
suffi t  à crever !

Elle sursauta , comme éveillée en
plein songe , lorsque , la voiture ayant
stoppé , Serge ouvrit la portière en
disant :

— Nous voici arrivés à votre nou-
velle demeure, Aubépine.

Mais dès qu 'il eut ouvert la porte,
il poussa une exclamation de surpri-
se ravie. Danièle se trouvait dans le
magasin, venue, k l'abri d'un prétexte

quelconque, pour essayer de savoir
pourquoi Serge lui avai t fait faux
bond l'après-midi, car elle détestait
qu 'on échappât à son emprise ; elle
parlait avec Edouard et celui-ci, pour
se venger de l'obligation de se mon-
trer aimable , se faisait un malin plai-
sir de l'enfumer avec sa pipe. Serge
le visage illuminé, s'élança vers elle.

— Vous m'avez attendue, Da-
nièle ?

Plus jolie de faire une petite
moue, elle dit :

— Naturellement...
E inclinait vers elle ses yeux ca-

ressants, sa silhouette souple et
fière.

— Je suis navré , Danièle, je vous
offre des millions d'excuses. J'ai dû
faire une course... M'en voulez-vous
beaucoup ?

Elle lui glissa un regard langou-
reux entre ses cils fardés et dit avec
coquetterie :

— Un peu, pas beaucoup, puisque
je suis ici... Vous ne veniez à moi,
je suis venue à vous...

— Comme c'est gentil !
Danièle était ravissante dans un

costume bleu lavande qui seyait
merveilleusement à sa carnation
fraîche sous le léger maquillage ;
la jupe , assez courte, découvrait ses
belles jambes gainées de nylon ; un
chapeau savamment retroussé au-
réolait ses cheveux d'or, et Serge
la contemplait d'un air charmé, ou-
bliant Aubépine qui se tenait au mi-
lieu de la nautique , embarrassée
d'elle, tandis que Mlle Varades se

dégantait en échangeant quelques
mots avec sa remplaçante. Mais Da-
nièle avait parfaitement vu que la
jeune fille était dans l'automobile
avec Serge et sa tante, et cette pré-
sence lui déplaisait et l'intriguait.

Il peut paraître invraisemblable
qu'une jeune fille jolie, élégante as-
surée de sa séduction , telle que Da-
nièle, pût éprouver de la jal ousie
envers celle qui avait empêché
Serge d'aller la rejoindre... Elle était
de ces femmes qui ne souffrent ni
partage ni mesure dans l'admiration
qu'elles inspirent , et que l'ombre
d'une rivalité irrite. A moins qu'elle
ne sût discerner ce qui n'apparais-
sait encore à personne, ou n'agit
par perfidie profonde...

Clignant des yeux en direction
d'Aubépine, elle fit à mi-voix, assez
haut pour celle-ci entendît :

— C'est cela , mon cher, la raison
de votre absence ? Compliments !
Où avez-vous déniché cette espèce
de romanichelle ? Est-ce que vous
comptez lui faire vendre des pa-
piers ?

— Danièle...
Le teint brun de Serge avait rou-

gi, il fronçait les sourcils, contrarié
des paroles de la jeune fille et cho-
qué de son manque de charité ; s'ap-
prochant d'Aubépine , il lui mit la
main sur l'épaule, et sa voix se fit
sèche pour prononcer :

— Aubépine est une amie, Da-
nièle. :

(A suivre.)

AUBÉPINE

% ^"L-  ̂
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2| pas d'apprécier son contenu. Ces derniers temps
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La boisson au kola la plus vendue en Suisse

Agent général pour la Suisse romande : HENNIEZ-LIXHINÊE S.A.

SAMEDI prochain, nous allons choisir
nos meubles à COUVET

' ¦' ¦¦'  1

Mobilier neuf de fabrique comprenant :
1 très belle chambre à coucher en noyer,

. ,  sur socle, avec entourage, lits Jumeaux,
tables de nuit, armoire 3 portes, l coif-
feuse. 2 sommiers à têtes réglables, 2
protège-matelas et 2 matelas ;
1 nouveau studio-salon composé de :
1 dlvan-couch transformable en double-

• lits et 2 beaux fauteuils, le tout recou-
vert de joli tissu 2 couleurs.

La chambre à coucher  ̂O f f ir t
et le studio Fr. _L7 O U.—

Livraison franco - 10 ans de qarantie
Facilités - Auto à disposition

Ameublements Odac Failli & Gie
Couvet Tél. (038) 9 22 21

Deux y eux
pour toute une vie...

Prenez-en soin !

« siLomminot
VT ^̂ Tt/KtutHfrli

50 fauteuils
neufs, modernes, bien
rembourrés, 3 tissus &
choix : vert, brique, belge,
à enlever pour 68 fr.
pièce. Port payé. — W.
Kurth, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

Avant la fermeture des vacances
procurez-vous encore les articles de camping

dont vous avez besoin :
sacs de couchage, matelas pneumatiques,

réchauds, à des prix très intéressants.
B. SCHUPBACH, Saars 50, tél. (038) 5 57 50

Le stock U.S.A. sera fermé du 5 au 25 août

A VENDRE
1 table de Jeu ; 1 com-
mode Louis XV, marque-
terie ; 1 bahut sculpté ;
1 banc et divers meubles
de style. S'adresser : ébé-
niste J. Betteo, Coq-
d'Inde 6.

UNE AFFAIRE

tapis d'Orient
Quelques magnifiques pièces de choix

Prix très intéressants - PROFITEZ
TAPIS BENOIT $£¦*££•

Présentation à domicile - Facilités de paiement



La j ournée
de M'ame Muche

— Quel adorable chapeau ! Où
l'avez-vous acheté ?

B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS

16 juU. X I  Juil.
8 % %  Féd. 1945 déc . 97.10% 97.-— d
8 !4 % Féd. 1946 avril 94.70 d 94.70
3 % Féd. 1949 . . . .  90 hi 90 Vi

.2 % % Féd. 1954 mars 88 % 88 %
3 % Féd. 1955 juin 89.90 89.90
8 % C.FJP. 1938 . . 94.40 94.10

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 740.— d 740.— d
Union Bques Suisses 1402.— 1403.—
Société Banque Suisse 1174.— 1174.—
Crédit Suisse 1206.— 1202.—
Electro-Watt 1132.— 1130.—
Interhandel 1480.— 1475.—
Motor-ColumbUs . . . 983.— 980.—
S.A.E.G. série I . . . . 75.— d 75.— d
Indeleo 658.— 655.—
Italo-Sulsse 253 % 250 —
Réassurances Zurich . 1985.— 1985.—
Winterthour Accld. . 758.— 760.—
Zurich Accidents . . 4125.— 4>125.—
Aar et Tessln . . . .  1008.— 1005.—
Saurer 1190.— 1180.— d
Aluminium 4120.— 4080.—
Bally 1080.— 1080.—
Brown Boverl 2270.— 2285.—¦
Fischer 1525.— 1545.—
Lon;za 960.— d 955.—
Nestlé Allmentana . . 3003.— 3010.—
Sulzer 2575.— 2510.— d
Baltimore 232.— 233 %
Canadian pacifia . . . 153.— 152.—
Fennsylvania ..... 92.25 91 %
Italo-Argentlna . . . .  22.75 22.—
Philips —.— 328.—
Royal Dutch Cy . . . 253 % 249.—
Sodeo 30.— 29.— o
Stand. OU New-Jersey 290.— 286 %
Dnlon Carbide . . . .  527.— 523.—
American Tel. & Tel . 754.— 754.—
Du Pont de Nemours 866.— 862.—
Eastman Kodak . . . 480.— 476.—
General Electric . . . 305.— 303.—
General Foods 206 % 208.—
General Motors . . . .  201V4 199.—
International Nickel . 441.— 433.—
Internation. Paper Oo 462.— 460.—
Kennecott 484.— 480.—
Montgomery Ward . . 162 50 162.—
National Distillera . . 112.— 113 %
Allumettes B 55 H 55 % d
U. States Steel . . . .  302 '/_ 301 V*
F.W. Woolworth Co. . 183 '/_ 183.—

BALE
ACTIONS

dba . . . .  .4. 4890.— 4880.—
Schappe 570.— d 590.—
Sandoz 4415.— 4410.—
Gelgy nom 5300.— d 5300.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 12000.— 12050.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 910.— d 810.—
Crédit F. Vaudois . .  778.— 775.—
Romande d'électricité 495.— 495.— d
Ateliers constr. Vevey 590.— 580.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 5000.— d 5000.— a.

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 206.— 205.— d
Aramayo 28 Mi 2?-~ _,
Chartered 44 % 41 % d
Charmilles (Atel . de) 1090.— 1100.—
Physique porteur . . . 1075.— 1065.—
Sécheron porteur . . . 645.— d 645.— d
SJS_F 210.— 210.—

Télévision Electronic 13.92
Tranche canadienne $ can 105.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

16 Juil. 17 JuU.
Banque Nationale . . 655.— d 655.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchàteloise as.g. 1300.— d 1300.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 250.— d 250.— d
Câbl.élec. Cortaillod . 16200.— d!6200 — d
Câbl. et Tréf . Cossonay 5500.— d 5500.—
Chaux et cira. Suis. r.. 2800.— d 2800.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. . 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland . . . 5900.— d 5900.— o
Etablissent Perrenoud 470.— d 470.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 380.— 385.— o
Suchard Hol. S.A. «B» . 1900.— d 1900.—
Tramways Neuchâtel . 620.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 94.— d 94.— d
Etat Neuchât. 3% 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 97.— d 97.— d
Oom. Neuch. 3V4 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 8% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 8ii 1947 97.— 97.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.—d 100.— d
Fore. m. Chat. 3.4 1951 89.50 89.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 87.50 d 87.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Chocol. Klaus 8!4 1938 95.— d 95.— d
Paillard SA. 3Vt 1943 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3(4 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 3% 1950 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Billets de banque étrangers
du 17 juillet 1957

Achat Vente
France 102 1.07
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.10
Belgique 8.40 8.60
Hollande . . . . .  110.50 113 —
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  101.— 103.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne 8.10 8.60
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  33.—/35.—
françaises . 38.25/38.25
anglaises 42.50/44.50
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—

POLOGNE
Liberté pour l'achat
et la vente de terres

Le parlement polonais a voté un pro-
jet de loi qui accorde toute liberté pour
l'achat et la vente de terres. Toutefois,
un paysan ne pourra pas posséder plus
de 15 à 20 hectares et toute personne
n'ayant pas les qualités requises pour
une exploi ta t ion agricole n'aura pas droit
à plus d'un demi-hectare. Le parlement
a approuvé d'autres projets de lois qui
allègent les livrasons agricoles obligatoi-
res. Plus de 760,000 domaines de moins
de deux hectares seront libérés de toute
livraison obligatoire de céréales. Les nor-
mes seront abaissées pour d'autres do-
maines.

EGYPTE
Bejet du projet de pipe-line

de l'armateur Onassis
Un communiqué officiel annonce que

l'Egypte a repoussé le projet de l'arma-
teur grec Onassl tendant à la construc-
tion d'une conduite de pétrole le long
de la rive occidentale du canal de Suez.
Le président de l'Organisation économi-
que d'Etat, Hassan Ibrahim, a déclaré
que l'Egypte prépare la mise au point
d'un nouveau projet pour la construc-
tion d'un pipel ine à l'exécution duquel
les entreprises de transports de pétrole
collaboreront.

Le retour des gymnastes
dans les villages du canton

APRÈS LA FÊTE ROMANDE DE GYMNAST IQUE

Aux Geneveys-sur-Coffrane
(c) Dimanche soir , un vin d'honneur fu t
offert à nos gymnastes, puis un cortège
défila au son de la fanfare municipale
« L'Harmonie ».

Notre société a concouru avec 7 mem-
bres , dans certaines branches et 8 dans
d'autres pour remporter en section une
couronne avec franges or, et 141,65 points.
Sur les 8 membres, 4 rentrèrent couron-
nés. Aux nationaux : P. Kuenzl. C. Hostet-
tler et L. Lorimier en catégorie A, W.
Kuenzi en catégorie B.

A Savagnier
(c) La section de Savagnier s'est honora-
blement classée à la Fête romande de la
Chaux-de-Fonds. En 7me division, elle
a obtenu 141.59 p. avec couronne de lau-
rier, franges or.

Deux gymnastes concoururent indi-
viduellement à l'athlétisme et l'un deux,
le jeune Marcel Gafner, remporta une
palme.

A son retour la section fut reçue com-
me il convenait par les sociétés locales
et l'autorité communale qui leur offrit
un vin d'honneur.

A Fontaines
(c) Privés de la halle de gymnastique
en transformation depuis plus de trois
mois, nos gymnastes, après s'être entraî-
nés tant bien que mal ces dernières
semaines, ont eu le courage de se pré-
senter à la Fête romande de la Chaux-
de-Fonds.

Ce courage a été partiellement récom-
pensé et, dimanche soir, la section de
gymnastique de notre village rentrait
avec une couronne de laurier , frange or,
pour 139,35 points. '

Elle fut  reçue par la Société des accor-
déonistes et conduite en cortège jusqu'à
l'hôtel du district. M. Edouard Eggll ,
président du Conseil communal, salua les
gymnastes et les félicita au nom des au-
torités et de la population . Il apporta ,
en outre, ses encouragements à tous les
Jeunes gymnastes, dont l'un, Paul Wen-
ker , prenant part pour la première fois
à un concours, obtient la palme et se
classe 14me sur 71 concurrents aux na-
tionaux, catégorie B.

Une soirée familière, fort animée, réu-
nit ensuite autorités, gymnastes et amis,
au cours de laquelle d'aimables paroles
furent encore échangées entre le repré-
sentant de l'autorité communale et le
président de la société, M. René Veuve,
tandis que M. Roger Gremaud remercia
les organisateurs de la réception et pro-
digua ses conseils aux gymnastes.

A la Coudre
(c) Dimanche soir, la population a ac-
cueilli avec plaisir et enthousiasme les
gymnastes, sections dames et actifs, qui
ren traient de la Fête romande de la
Chaux-de-Fonds. C'était la gym-hommes
qui organisait la réception . Après que le
cortège eut défilé au son du tambour , un

,vln d'honneur fut offert et des fleurs
distribuées. Quelques mots rappelèrent
aussi le travail des gymnastes.

La Coudre s'alignait en 6me division,
concours C, La section, par un travail
consciencieux, se classa très honorable-
ment avec ses 141,71 points, et remporta
ainsi une couronne frange or.

La section féminine participait aussi,
avec 18 membres, à. la démonstration
d'ensemble de l'Association neuchàteloise
de gymnastique féminine, l'une des pro-
ductions les plus remarquées de la fête.

A Motiers
(c) Une sympathique réception a été
réservée dimanche soir à notre section de
gymnastique qui rentrait de la Fête ro-
mande de la Chaux-de-Fonds. Accueil,
lis par un nombreux public et par la
fanfare , les gymnastes défilèrent dans les
rues du village avant de se réunir sur
la place de l'Hôtel-de-VUle, où M. L.
Martin , président de l"Unlon des socié-
tés locales, releva l'excellent résultat
obtenu . En effet , la section de Métiers
est lOme dans sa division et première
du canton. M. L. Mlarendaz, président du
Conseil communal, apporta les félicita-
tiqn s des autorités communales et re-
mercia gymnastes et dirigeants du soin
qu 'Us ont apporté à la présentation de
leur travail. Enfin , M. Ch. Schneeberger ,
président de la section , remercia aii
nom de celle-ci la population et les au-
torités de l'aimable accueil qui lui a été
réservé.

Aux Verrières
(c) Notre section de gymnastique a ob.
tenu un magnifique résultat à la Fête
romande de la Chaux-de-Fonds : elle
s'est classée 14me en 7me division. La
fanfare, qui , la veille , avait participé à
la fête nationale chez nos voisins des
Verrières-de-Joux, se remit en marche,
accompagnée des bannières des sociétés
locales et des représentants des au torités
pour accueillir les gymnastes et acclamer
leurs lauriers.

Le président des sociétés locales adressa
les plus cordiales félicitations aux héros
du jour. Puis, au cours de la soirée, le
président de la section fédérale, M. Paul
Jeanjaquet , remercia les membres de sa
société et tout particulièrement le monl-
teur, Gilbert Jornod , qui se dévoue sans
compter sa peine. Et ce fu t  au tour du
présiden t du Conseil communal, M. Louis
Fauguel, et du président d'honneur de la
société, M. Roger Simon, de commenter
le succès de nos gymnastes, de louer le
gros effort qu 'ils ont accompli et de les
encourager à la persévérance qui leur
vaudra de nouvelles satisfactions.

A Fleurier
(c) Les gymnastes qui rentraient, diman-
che soir , en autocars de la fête romande
de la Chaux-de-Fonds ont été attendus
sur la place de la gare par la fanfare
a L'Ouvrière » et le public.

Des allocutions furent prononcées paj
MM. Fred. Zill , président et moniteur
de la section, ' et René Grlze, au nom
du Conseil communal.

Une réception eut lieu à l 'hôtel Na-
tional , local de la section.

A Travers
(c) Nos gymnastes sont rentrés, di-
manche soir , de la fête romande de la
Chaux-de-Fonds. Une réception a eu lieu
en gare de Travers où le vin d'honneur
fuit servi. Puis, conduit par la fanfare
et les tambours, le cortège se rendit
à l'Annexe où la société de hockey
donnait sa kermesse.

M. Vetllard, président des sociétés lo-
cales, félicita la société de gymnastique
qui rentre de la fête avec une couronne
pour 142,56 points.

M. H. Winiteregg, président de la
section , le remercia et félicita le mo-
nirteur M. W. Baudat.

MM. Lucien Frasse, président cantonal,
et E. André , vice-président de l'U.G. du
Val-de-Travers, apportèrent leurs féli-
citations et des renseignements' sur la
belle fête romande.

A Saint-Sulpice
(c) Nos gymnastes, qui s'étaient rendus
au nombre de 14 à la Fête romande de
gymnastique de la Chaux-de-Fonds, où
Ils sortirent les 77mes en 7me Division
avec 138,93 points, onit été fêtés, di-
manche soir , à leur retour.

La fanfare était là pour les accueillir.
Sur la place de la poste , le nouveau
président des sociétés locales , M. René
Bobilller , le président de commune, M.
Robert Suter , et le président de la sec-
tion locale de gymnastique, M. Olivier
Divernois, prirept la parole pour fé-
liciter nos gymnastes et les exhorter à
faire mieux encore.

Ensuite , un. yin d'honneur leur fut
offert par la commune, au restaurant
de la Gare, local de la section.

A Couvet
(c) La section de Couvet de la S.F.O.
était la seule du Val -de-Travers à con-
courir en cinquième catégorie, dimanche
dernier, à la Fêite romande de la Chaux-
de-Fonds. Elle a obtenu le rang 11 sur
28 sections, ce qui est fort honorable,
ert son résultat de 143,17 points la clas-
se première du canton, toutes catégories,
ce dont elle peut être fière à juste titre,
Aussi nos gymnastes ont-ils été reçus,
dimanche soir , avec enthousiasme par les
autorités, les sociétés locales et leurs
amis. La fanfare « L'Helvétia » salua leur
arrivée de ses plus beaux accords. M.
C. Jaquemet , président de commune, M
J.-L. Baiilods, au nom des sociétés lo-
cales, félicitèrent leur moniteur M. Ro-
bert Fivaz , et leur président , M. Robert
Jeanneret. du beau travail accompli et
des résultats flatteurs obtenus à la
Chaux-de-Fonds.

Le zoo de Bâle possède
un rarissime couple d'okapis
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Notre correspondant de Baie
nous écrit :

Rien n'est plus diff icile à mene r
à bien qu 'u n élevage d'okapis. Ces
bêtes rarissim es, à l'ouïe si fine
qu'elles évente n t tous les dangers
et se dissimulent dans les immenses
dédales de leur forêt congolaise, ne
se laissent captu rer qu 'avec des pré-
cautions inf inies  par des équipes
formées généralement de Pygmées
et placées sous la conduite d 'un
« officier royal de la chasse » nom-
mé par le gouvernement du Congo
belge, qui possède le monopole de
leur chasse et de leur capture. D'où
leur prix extraordinairement élevé.

E x périences baloises

Le premier okapi vivant fut cap-
turé en 1919 et envoyé au zoo d'An-
vers, où il ne vécut que quelques
semaines. Le premier à être montré
au public suisse fut offert en 1949
au jardin zoologique de Bâle par le
gouvernement belge, ma is lui aussi
passa de vie à trépas au bout de
quelques mois, les intestins grouil-
lants de parasites.

Le second essai fut plus heureux
et « Nanouk », un jeune mâle impor-
té en 1955, s'est parfaitement accou-
tumé à son nouveau genre de vie. Il
s'est même si bien acclimaté que M.
Lang, directur du jardin, décida de
lui don ner une compagne afi n de
tenter un essai d'élevage qui cons-
tituerait , en cas de succès, un évé-
nement sensat ionnel dans le monde
de la zoologie. « Bahati » arriva
donc un an plus tard , mais succom-
ba elle aussi aux redoutables para-

ne, « Bibi » fut présentée à « Na-
nouk » à tra vers les barreaux de
leurs enclos respectifs. Ce fut un
moment solennel... Très féminine
malgré son jeu n e âge, « Bibi » fei-
gnit d 'abord l'in dif fér ence avec un
brin de coquetterie, cependant que
le vieux Bâlois qu'est devenu « Na-
nouk » se laissait aller à des dé-
monst ration s de jo ie qui s'expri-
mèrent par de longs coups de langue.
Dame ! Il y avait plus d'un an qu'il
n'avait revu un de ses semblables...

Perspectives
« Nanouk » et « Bibi » font au-

jourd 'hui cage com mune et s'enten-
dent à merveille. La nouvelle venue
n'a eu aucune peine à s'habituer à
sa nourriture de capt ive et tout por-
te à croire qu 'elle échappera au sort
qui attend tant de ses congénères.

Inutile de dire que les Bâlois es-
pèrent du couple qu 'il leur donnera
une nombreu se descen dance, quand
« Bibi » aura atteint l'âge de raison...
Mis à part un essai en cours au zoo
de Vincennes, et dont l'issue est en-
core incertaine, ce serait la pre-
mière fois que des okapis consen-
tiraient à multiplier en dehors de
leur Afr ique natale. Mais le zoo de
Bâle n 'a-t-il pas été aussi parmi les
premiers à réussir le difficile éle-
vage des girafes, des autruches, des
rhinocéros et des hippopotames ?

Précisons encore qu il n y a actu-
ellement, dans le monde ent ier, que
huit couples d'okapis en captivité :
deux à Anvers et un à Rotterdam,
Paris , Bâle, New-York, Washington
et Chicago.

sites.
La nouvelle venue

« Bibi », sa remplaçante arrivée à
Bâle le 26 ju in et qui vient de ter-
miner son temps de quarantaine im-
posé par l'Office vétérinaire fédéral ,
est une jeune femelle de sept mois
née au camp de capture d'Epulu,
au Congo belge. M. Lang, qui s'en fut
la chercher sur place, l'a choisie
après mûres réflexions et de mul-
tiples examens, parce que son état
de santé paraissait lui donner toute
garantie pour l'avenir.

Le vovage du directeur du zoo au
camp d'Epulu fut extrêmement mou-
vement é en raison des fortes pluies
qui rendaient certaines pistes im-
praticables et l'obligèrent à de longs
détours. Tout se termina néanmoins
fort bien et « Bibi » supporta sans
défaillance les 450 kilomètres de
piste et de routes qui séparent Epulu
de Stanleyville et le long voyage en
avion qui devait la conduire à son
nouveau domicile, via Bruxelles.

Son temps de quarantaine termi-

Trois thèses soutenues
à l 'Un iversité de Neuchâtel

Jeudi 11 juillet, trois thèses ont été
présentées à la faculté de droit , section
des sciences commerciales, économiques
et sociales.

« Les puissances et la Perse
(1907 - 1921) *

M. Anouchiravan Behnam, d'Iran,
licencié es sciences politiques et admi-
nis t ra t ives , présenta la première thèse,

C'est au XlXme siècle que les grandes
puissances, l'Angleterre, la France, la
Russie et l'Allemagne, commencent à
s'intéresser à la Perse.

Sous Pierre le Grand déjà , et sous le
règne de ses successeurs , la Russie qui
ne possède aucun débouché sur une mer
libre, est en guerre avec la Perse. Son
objectif est d'atteindre le glofe Persique
pour y établir un port.

Les Anglais installés aux Indes regar-
dent avec inquiétude l'avance russe.
Le principal fondement économique
britannique se trouve menacé.

La France, avec Napoléon qui envi-
sage d'attaquer les Indes, constitue UIJ
autre danger. Mais l' intention de celui-
ci est bien plus de détourner l'attention
de l'Angleterre de sa politique europé-
enne que la reconquête de l'ancienne
colonie française.

L'Angleterre va mettre tout en œuvre
pour contrôler cette région. Elle prend
pied en Perse en obtenant la conces-
sion pour l'exploitation des pétroles
d'Abadan.

Dans la seconde moitié du siècle, la
France va se désintéresser des problè-
mes du Moyen-Orient et céder sa place
à une autre puissance : l'Allemagne.
Son influence se fait  menaçante dans
cette partie du monde. Protectrice de la
Turquie, elle obtient la concession pour
la construction du chemin de fer de
Bagdad qui doit relier Constantinople
au golfe Persique.

Ce nouveau venu oblige l'Angleterre
à se rapprocher de la Russie. Les négo-
ciations anglo-russes commencent en
1903. Elles sont interrompues par la
guerre russo-japonaise de 1905. Deux
ans plus tard les pourparlers aboutis-
sent et les deux pays signent le traité
de 1907 relat i f  à la Perse, à l 'Afghanis-
tan et au Tibet. La Grande-Bretagne
semble avoir atteint le but de sa poli-
tique qui tentait d'établir une zone
tampon entre ses colonies des Indes
et les autres puissances orientales.

En 1914, lorsque la première guerre
mondiale éclate, la Russie, l'Angleterre
et la Turquie envahissent la Perse mal-
gré son statut  de neutralité. Anglais
et Russes divisent le pays en deux
zones, sur lesquelles chacun exerce un
contrôle. Pour acquérir une certaine
autonomie, la Perse essaye de réorga-
niser ses finances, mais les Russes font
échouer la tentative.

La révolution d'octobre de 1917 chan-
ge complètement la situation. Le gou-
vernement soviéti que ne reconnaît plus
les traités antérieurs. Il adopte une
atti tude amicale vis-à-vis de la Perse
et en demande l'indépendance.

Devant la menace bolchevique, l'An-
gleterre va devoir faire front une nou-
velle fois. Elle signe, en 1919, un traité
avec le gouvernement persan qui lui
accorde un droit de contrôle sur les
finances et sur l'armée. Cette décision
donne lieu à une vive opposition dans
le peuple. On accuse les ministres
d'avoir vendu le pays aux Anglais.

En 1921, les Soviétiques attaquent
Bakou sans que les Anglais ripostent.
Ceux-ci veulent avant tout empêcher
la propagation de la doctrine bolche-
vique en Asie Mineure. Ils concluront,
le 16 mai 1921, un accord commercial
avec l'U. R. S. S. Une clause de l'accord
prévoit que les Soviets renoncent à
toute propagande dans cette région.

«Le statut personnel
des étrangers ennemis

et la Convention de Genève
du 12 août 1949,

relative à la protection
des civils »

M. Roland Seeger de Ermatingen
(TG), licencié es sciences politiques
et administratives, déclare que bien
des fautes et des cruautés auraient été
évitées si la Convention de Genève de
1949 avait été élaborée en 1914.

-ivant la première guerre mondiale,
la législation en cette matière était peu
importante, la pratique l'était beaucoup
plus. Les étrangers ennemis avaient le
droit de quitter le pays dans les 6 ou 8
mois et le droit à la liberté personnelle.
En revanche, l'Etat pouvait user de son
droit à l'expulsion.

Dès la guerre de 1914, on assiste au
renversement total d'une coutume sécu-
lière. Les actes des deux grandes guer-
res mondiales constituent une violation
du droit des gens. Seuls les Etats-Unis
furent libéraux en ce qui concerne les
étrangers ennemis. Alors qu'au Japon
10 à 55% des étrangers furent inter-
nés pendant la deuxième guerre mon-
diale, en Allemagne 30 à 50 %, en Fran-
ce 45 à 90 %, les Etats-Unis n'internè-
rent que le 0,3 à 0,7 % des étrangers
ennemis. II faut tenir compte, entre
autres, du traitement appliqué aux in-
ternés, différent  suivant les pays ; les
Allemands, par exemple, internèrent
dans des camps du genre de Dachau,
la France, elle, se conforma aux règles
de la convention de Tokyo. A cette
époque, les rapatriements furent assez
rares.

Les raisons du renversement brutal
de la pratique sont en particulier : le
service militaire obligatoire, la guerre

totale et, dans une certaine mesure, la
guerre idéologique.

La Convention civile de 1949 consti-
tue un progrès en ce qui concerne le
traitement des étrangers ennemis. M. R.
Seeger relève dans ce statut quatre at t i -
tudes : droit de quitter le pays, obli-
gation de quitter le territoire, droit de
rester dans le pays sans pouvoir le
quitter et obligation de vivre dans le
pays avec liberté personnelle restreinte.

La convention est appli quée avec le
concours d'une commission des auto-
rités protectrices. Cette commission ne
peut connaître les raisons de l'a t t i tude
Prise par les belligérants. De ce fait ,

application de la Convention devient
problématique.

En outre, certains articles de la Con-
vention prêtent à des interprétations
contradictoires. Par exemple, l'art. 35,
dans lequel intervient la notion d'inté-
rêts nationaux, est très vague et il est
difficile d' imaginer un pays qui ne
puisse se prévaloir d'un tel concept.

Cependant, la réciprocité est une
arm e que possèdent les autorités pro-
tectrices contre les belligérants qui
s'opposent à l'application de la Con-
vention.

Les règles étant trop vagues, l'inter-
prétation contradictoire, il faudrai t
donner à la Convention plus de préci-
sion, par exemple : fixation d'un délai
en ce qui concerne l'internement ; élar-
gissement des compétences de l'auto-
rité protectrice.

« Les limites f inancières
et économiques

de la charge f iscale»
Cette thèse est présentée par M.

Peter Flutsch, de Castels, licencié es
sciences commerciales et économiques.

La charge fiscale a augmenté de plus
en plus au cours de ces dernières an-
nées. Elle a atteint à l'étranger le 40 %
du revenu, en Suisse le 23 %. Cette
augmentation est due k des causes ob-
jectives et subjectives.

La recherche des limites économi-
ques de la charge fiscale dans le cadre
d'une économie quasi libre contribue
à la réalisation du bien-être général
de la population. Pour trouver ces
ces limites, il faut  se baser sur les
théories marginalistes, c'est-à-dire re-
chercher quantitativement la désutilité
et l'utilité des recettes et des dépenses
de l'Etat.

Deux critères de base doivent être
pris en considération : la distribution
ce qui concerne la d is t r ibut ion , une
En ce qui concerne la distribution, une
structure progressiste semble just i f ia-
ble. La grandeur du revenu national
est très importante, elle est influencée,
entre autres, par les dépenses de l'Etat.

Le problème des l imites financière s
est condit ionné par la résistance fiscale
(évasion fiscale, fraude fiscale et re-
fus de payer les impôts). Mais l'Etat
peut lutter là-contre, par exemple, il
peut diminuer le caractère de contrain-
te de la charge fiscale et lui donner
celui d'une prestation spontanée. Il
est cependant très difficile d'influencer
d'une manière décisive le système fiscal.

La limite financière est très mobile ,
donc pas facile à déterminer. L'Etat
peut la faire varier en utilisant ' par
exemp le l'emprunt.

Ml . W.
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CORTAILLOD
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni le
vendi-edi 12 Juillet.

Nanti-nations, — Il est procédé au re-
nouvellement du bureau. M. Charles Bau-
manin (rad.) est nommé président, MM.
André Perrenoud ( lib.) vice - président ,
François Boget (soc.) secrétaire, André
Perret (rad.) secrétaire-adjoint , Pierre
Vouga (lib.) et Marcel Bays (soc.)
questeurs. La commission des comptes
ne subit pas de modifications.

Crédits. — Un crédit de 60.000 fr. est
accordé au Conseil communal pour la
pose d'une ligne souterraine dans la
nouvelle route de Sachet. Un autre cré-
dit , de 12.000 fr. sera consacré aux di-
verses réfections à faire à l'hôtel de
Commune, en particulier dans la caged'escalier et dans la salle de débit .Vente de terrain. — La vente à' M.
Roger Bum d'une parcelle de terrain de
229 m» , située au lieu-dit « Sur la
Fontaine » , pour le prix de 3 fr. 50 le
m.2, est approuvée.

Achat de terrain. — Le Conseil com-
munal est autorisé à acquérir de Mme
Valentine Degoumols la vigne qu 'elle
possède au quartier des Chavannes de
350 m.2. Cette acquisition sera faite au
prix de 4 fr . le m» .

Service des inhumations. — Le Con-
seil général approuve une proposition
du Conseil communal de remplacer , dès
le début de l'année prochaine, le ser-
vice funèbre par corbillard à cheval par
un corbillard automobile. Ce corbil-
lard sera mis à disposition de la com-
mune par une entreprise spécialisée de
Neuchâtel , pour tous les convois funèbres
atissl bien pour le parcours compris
entre le domicile du défunt et le cime-
tière que pour le parcours compris entre
le domicile et le crématoire de Neu-
châtel.

Divers. — Le Conseil général décide,
par un arrêté pris d'urgence, d'interdire
aux baigneurs l'accès au débarcadère du
Petit-Cortaillod ainsi qu 'à ses abords.
Des abus ont, en effet , été constatés ces
derniers temps.

H est donné connaissance d'une lettre
du Football-club qui insiste pour que
l'aménagement de la place de sport pré-
vue a/u bord du lac se fasse le plus ra-
pidement possible . Le chef du dicastère
des travaux publics donne tous rensei-
gnements à ce sujet.

ENGES
Rentrée des classes

(c) Après trois semaines de vacances
consacrées aux fenaisons, nos écoliers
ont repris le chemin du collège. Béné-
ficiant  d'une semaine supplémentaire
les grands élèves ne rentrèrent que le
lundi 22 juillet.

Pour vos balades du dimanche
ou pour le travail aux champs...

CAM0MI NT
véritable extrait
de menthe
et de camomille
Attention ! Si le so-
leil tape, ou par
temps lourd , al vous
avez mal au cœur,
mal à la tête, un
poids sur l'estomac,
des coliques, passez
à la plus proche
pharmacie ou à la
droguerie ; quelques

gouttes de Oamomlnt sur un morcea^i de
sucre ou dans un verre d'eau vous reta-
pent pour toute la Journée ! Mieux ;
emportez toujours avec vous un petit
flacon de Camomtot à Fr. 2.50 ou un
grand flacon à Fr. 4.—. Le Oamomlnt
est un produit naturel de la pharmacie
Golllez, à Morat. Il vous soulage instan-
tanément.

¦ -./m yâ p̂l -̂g T̂Op^^
TRAVERS

Nombreux campeurs
(c) Depuis dimanche, 20 éctelireuses fran-
çaises de Paris XXme campent sous
tentes à Vens-ohez-le-Bols , snur Travers,
pour 15 Jouira.

75 membres des Union, chrétiennes
cadettes, dont 65 de Neuchâtel , de la
Coudre et de Sumet (Belgique), cam-
pent aux Emposdeux, à la. limite de la
commune, dans la ferme Robert et dé-
pendances. Tous ont assisté au culte des
Roches, que présidait le pasteur Roulet.
Ils donnent une grande animation à
nos montagnes.

GEïMEVEYS-SLR-COFFRANE

Lue clôture endommagée
(sp) Lundi, un char de fourrage s'est
renversé à la Planchettaz. La clôture
d'un jardin a été sérieusement mise à
mal.

VILLIERS

Une visite intéressante
(c) Grâce à la complaisance d'un agri-
culteur du village qui n 'est autre que
le président de la commission scolaire,
nos écoliers se sont rendus vendredi, en
char à pneus, à la fromagerie de la Joux-
du-Plâne. Nos élèves purent ainsi suivre,
dans leurs détails, les phases de la
fabrication du fromage, toutes les préci-
sions leur ayant été données très aima-
blement par M. Lauper, fromager.

Après un dîner pique-nique dans un
pâturage de cette région pittoresque, le
retour se fit par Pertuls et les Vieux-
Prés.

Il s'agissait là d'un avant-goût des va-
cances puisque lundi 15 Juillet le collège
sera fermé pour une durée de trois
semaines !

Course
de la commission forestière

du IVme arrondissement
(c) Samedi dernier a eu lieu la course
anuelle de la commission forestière du
IVme arrondissement. Les 14 délégués
des 12 communes que compte l'arron-
dissement se trouvèrent à 13 h. 15 au
bas de la Combe Biosse. On notait la
présence de M. Farron , Inspecteur can-
tonal des forêts et de M. J. Mauler, ins-
pecteur du IVme arrondissement . Sous
leur conduite et après une brève séance
d'orientation , les délégués montèrent la
Combe pour aboutir, en haut dans les
pâturages de l 'He. Là une halte de trois
quarts d'heure permit à M. Manier de
faire un petit exposé de la région, in-
sistant particulièrement sur les multipes
avantages de la construction . Jusqu'à Clé-
mesln d'un chemin forestier .

La deuxième étape conduisit nos pro-
meneurs au chalet du Ski-club de
Saint-Imier où ils purent Jouir d'une
vue splendlde sur Chasrserai, le Vallon et
les Franches-Montagnes. Ensuite, des-
cente sur la métairie de la Savagnière
où une collation fut offerte par les
communes du Pàquler et de Savagnier.
Là, M. Samuel Matthey, président de
la commission , donna un très intéressant
aperçu sur l'histoire de la Savagnière.

La course se continua par la visite des
marais des Ponttns , des tourbières puis
ce fut le retour par le Pâquier et Vll-
llers.

C'est par un souper excellemment servi
dans l'hôtel de cette dernière localité que
se termina cette très intéressante vi-
site. Au cours du repas , M. Robert Des-
saules , préslâent de commune, souhaita
la bienvenue à chacun , tandis que tous
les participants se déclaraient enchantés
de cette Journée des pins instructives et
très bien réussie.

É > /?a /f a > i e*t t  raté ' xuy eo

Télésiège
Wasserngrat ^̂

GsïïH)D§r
(Parc pour autos) > JS Bar

Vue splendlde \vJ,WR

Au sommet ^^liv- t̂PKURestaurant soigné ^_SS«] /|jrli_î _fî

Chambres et dortoirs s___S3rQC
Tél. 030/0 45 00 ou 9 46 00 Ŝri  ̂ •

__ _ __.

.. . ¦

VILLARZEL
Avec les jeunesses
. campagnardes

(sp) La fête du giron du Gros-de-Vaud
de la Fédération vaudoise des jeunesse-
campagnardes a eu lieu dimanche, à
Villarzel , et a remporté un plein succès.

A l'orphelinat ICorel
de Dombresson

(c) Selon le 76me rapport annuel du
directeur de l'orphelinat Borel , 11 S
avait , au 31 décembre dernier, dans cette
institution : 73 enfants dont 53 de parents
divorcés , Il orphelins de mère, 7 orphe-
lins de père et 2 orphelins de père et
de mère. Ces enfants étaient placés : 61
par les communes neuchâteloises, 5 par
leurs parents, 7 par des cantons voisins.
Douze enfants étaient en apprentissage,
3 avaient terminé leur scolarité et 58
étalent en âge d'aller à l'école.

Les pensionnaires, pendant l'année 1956,
ont totalisé 27,687 Journées dont le prix
de revient est de 8 fr. 08.
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A vendre

MOTO B.S.A.
"Twlnn , modèle A7 , 600
cmc, en bon état, avec
pistons neufs. Fr. 1000.—
contre' paiement comp-
tant. — Moser , Buhlplatz
3, Berne. Tél. (031)
2 84= 74. 

f ^Nostalgie...

Vous aviez la nostalgie des lacs ita-
liens et vous avez décidé d'aller vous
reposer à Stresa, à Lugano ou à Me-
n;î7ggio. Excellente idée. Mais, avant
de partir, songez que, là-bas, vous
aurez peut-être la nostalgie du pays.
Alors, souscrivez

un abonnement
de vacances

à la Feuille d'avis
de Neuchâtel

C'est si simple et si peu coûteux. £<

Vous envoyez unie carte postale à
l'administration du journal, 1, rue
du Temple-Neuf à Neuchâtel, et vous
versez d'avance sur le compte pos-
ta] IV 178 l'un des montants ci-
dessous.

1 semaine . . . Fr. 1.—
2 semaines . . » 1.80 P
3 semaines . . » 2.60
1 mois . . . .  » 3.—

Administration de la ;||
Feuille d'avis de Neuchâtel •

i,  . . . . . . „ \
Le magasin spécialise vous offre un

CHOIX S UPERBE
et les meilleures qualités
au plus bas prix du jour, en

VOLAILLE
LAPINS

POISSONS
ET FILETS

Nos excellents escargots maison
Foie gras de Strasbourg

LEHNHERR
FRÈRES

gg COMMERCE DE VOLAILLES j g SSgk
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92

MACHINES
pour menuisier et tourneur

A vendre d'occasion : 1 raboteuse, l scie à
ruban et 2 tours, ainsi que différents outils, le
tout en bon état. — Pour toute offre et ren-
seignements, s'adresser a Mme Morf , 99, Numa-
Droz, à la Chaux-de-Fonds. Tél. (089)' 2 78 38,
après 19 heures.

I A VENDRE i
j3|j 1 Borgward Isabella |?K
gH intérieur cuir, en parfait état. fc-|l

B 1 Fiat 1100, TV H
|É couleur verte, 2 tons. £A

il 1 DKW 8
&Â 2 portes, couleur beige, A"
ifa prix intéressant. h j

y Garage Hubert Patthey '
H AGENCE OFFICIELLE VW §v$j
f?$ ĵ Pierre-à-Mazel 

1, Neuchâtel S ĵ
1§| Tél. 5 30 16 feï

A vendre

« Renault » 4 CV.
Peinture neuve, complè-
tement revisée. Prix Inté-
ressant. — Tél. 6 45 51,
Boudry.

« Renault » 4 CV.
en parfait état de mar-
che et d'entretien , à ven-
dre. Nombreux accessol-
res. Demander l'adresse
du No 3234 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
HUDSON JET 17 CV, modèle 1954, roulé 40,000

kilomètres, état Impeccable.
CITROEN 11 LEGERE, peu roulé, vendue avec

garantie.
CITROEN 2 CV, modèle 1955, parfait étal.
TOPOLINO, modèle 1948, décapotable, roulé

5000 km. depuis la révision. Prix i 1200 fr.

Garage Apollo et de l'Evole S. A.
Agence « DKW » et « CHroën » Tél. 5 4816

N E U C H A T E L

A vendre de particulier

VOITURE
«Vaux ha II»

7 OV., en parfait état .
Prix Intéressant. — Tél.
(024) 2 13 28 entre 12 h.
et 18 h.

FORD 1949, 18 CV., verte. Bon état de marche.

J.-L Segessemann/ garage du Littoral
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 51 - Agence PEUGEOT
(Début nouvelle roule des Falaises) tél. 5 26 38

Occasion unique 1
A vendre, pour cause imprévue,

Voiture neuve
8 CV, 2-4 places, avec fort rabais.

Adresser offres écrites à E. T. 3233 au
| bureau de la Feuille d'avis.

«Lambretta»
luxe 1953, complètement
revl;3ée, à. vendre. Prix
très intéressant. — Tél.
5 21 36. 

« Lloyd 600»
1

4 temps, 1956, peu roulé,
à vendre d'occasion. Tél.
5 50 63. j



Dimanche 21 juillet 1957

A LA VUE-DES-ALPES
Fête alpestre de lutte suisse

Jodler-Club de Bozingen
Lanceur de drapeau
Joueur de cor des Alpes

De la Chaux-de-Fonds, service de car et de taxi par les garages
Bloch, Giger, Glohr et les taxis Métropole

Des Hauts-Geneveys, service de poste.
En cas de mauvais temps, le No 11 renseigne.

4 

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Voyages I
et Transports S. A. B

N E U C H Â T E L
Faubourg de l'Hôpital 15

(038> 5 80 44

la Chaux-de-Fonds
| 62, avenue Léopold-Robert

(039) 2 27 03-04

Bienne
40, rue de Nidau (032) 2 51 98

Il nous reste encore quelques
places pour ces magnifiques

voyages en car Pullman pour les
vacances

COURSES DE 2 JOURS !

L'Appenzell - Le Sântis
Le Klausen

25 et 26 juillet, Fr. 80.— tout compris

Col du Grimsel
Zermatt - Gornergrat

27 et 28 juillet, Fr. 100 tout compris J

COURSE DE 3 JOURS :

Les Grisons - Le Tessin
21 - 22 - 23 juillet

Fr. 125.— tout compris

COURSES DE 5 JOURS :

L'Autriche - Le Tyrol
Les Dolomites - Le Tessin
| du 29 juillet au 2 août
% Fr. 250.— tout compris

Venise
du 21 au 25 juillet ,

Fr. 250.— tout compris

Les bons de voyages sont acceptés ;

Cinéma de la Côte - Peseux m w»

lie film le plus drôle de la saison

LES HUSSARDS
avec Bourvll - Bernard Bller - De Funes

Jeudi 18, vendredi 19,
7 samedi 20, dimanche 2il Juillet, à 20 h. 18

Le cinéma sera fermé du 22 au 26 Juillet

i

( t̂riêma - l ôyœZ-
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66 

Du vendredi 19 au dimanche 21 Juillet
Un film plein de contrastes et de passions

SON DERNIER VERDICT
! avec Charles Vanel - Eleonora Rossl Drag©

Un grand amour sacrifié au rappel du devoir
Mardi 23 et mercredi 24 Juillet

La lutte contre la trahison et l'espionnage
menée par le « FBI »

OPÉRATION FAUCON
Une affaire d'espionnage authentique,

un film sensationnel

! Cinéma «Lux» Colombiers
;: Du Jeudi 18 au samedi 720 Juillet, à 20 h. 15

Une histoire vraie, vécue, qui secoua
toute l'Amérique

UNE FEMME EN ENF ER
avec Susan Hayward...

Dimanche 21 et mercredi 24, à 20 h. 15
Dans un film profondément humain !...

j pathétique !... et le plus drôle de l'année
Gina Lollobrlglda dans

LA MARIÉE NE PEUT PAS ATTENDRE

i Paris en auto
privé prend 1 ou 2 pas-
sagers ou passagères pou;
8 à 10 Jours. Frais parta-
gés. Départ le 22 ou 1(
23 Juillet. — Adreœer of-
fres écrites à OR 3T231 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ALLEMAGNE
Quel automobiliste se

rendant dans la région
de Hambourg prendrait 2
personnes ? Participation
aux frais.

, Tél. heures de bureau :1 5 13 06.

r \
LA CONFISERIE

est fermée jeudi, vendredi, samedi \

Réouverture : lundi 22 juilletk. t
f  ha Pizza napolitaine i

' l au Pavillon J

HJIIHIIIHH! rpALAC É"| ¦—«™|
:' *• _ Tél. 5 56 66 —' tgÊ

EN GRANDE PREMIÈRE : DÈS AUJOURD'HUI A 15 HEURES ||
j Un film qui vous introduit dans les coulisses d'une puissante fabrique américaine d'auto- Wrê7 " < mobiles, avec ses pistes d'essais, ses prototypes spéciaux, ses voitures de demain... SAi

: M Une comédie astucieuse, spirituelle, aux p lus captivantes découvertes A A

\ . Van ,!auren ; Fred A i PS

i ^p«p«j,m «̂«[Krij .̂ 1

H | Moins de 16 ans non admis | | Parlé français | ||

b"| EN CINÉMASCOP E TECHNICOLOR |1

|f j Brillante démonstration d'une vérité que les hommese réadmettront JAMAIS ! |A j
:K-iRW KS_n
KSia Ki&sfi

S Tous les soirs à 20 h. 30. Jeudi, samedi, dimanche, mercredi, matinées à 15 h. I

Grand choix en

tours de lits
Toutes qualités CT _
Superbes dessins, depiùs Fr. v ¦ ¦

CRÉDIT
Benoit , Maillefer 20, tél. 5 34 69
Présentation à domicile Fermé le samedi

I PIANOS 1
I neufs et d occasion k
¦ selon le mode de « location-vente » j &J
M. pas d'engagement d'achat |S

M Conditions très intéressantes j~ ~

È RENSEIGNEMENTS CHEZ g
I HllG & C'e, musique, NEUCHÂTEL 1

||& Cave
NeuchàteloiseW

Terreaux T

Vous y trouverez
le plus grand

choix des

vins de
Neuchâtel

1

20 JUILLET
dernier jour

d'ouverture de

Céramique
Nouvelle
Encore des

Soldes intéressants
de même que agence-
ment, tapis, toiles de
jute, tabourets, tables,
ohaises, radio, armoire,
rayons en bols, miroirs,
projecteurs de vitrines,
lustre, etc.

Madame Schneider
Stoppeuse

Faubourg de l'Hôpital 31

absente
jusqu 'à nouvel avis

Les bureaux et chantiers
de l'entreprise P. BARBIER

seront fermés
du 22 juillet au 3 août pour cause

de vacances

GARE DE NEUCHATEL
Vacances 1957 - Voyages en société

Trains-croisière
Du 25 août au 1er septembre 1957

NUREMBERG - BERLIN - HEIBELBERG
Voyage en Ire classe, dès Neuchâtel :

Fr. 470.—
Du 28 septembre au 8 octobre 1957

SICILE
Voyage en Ire classe dès Neuchâtel i .

Fr. 599.—

Voyages en groupe
Du 21 au 23 juillet 1957

ENGABINE
Dès Neuchâtel : Fr. 150.—
Dès Fleurier : Fr. 152.—

Du 26 juillet au 29 juillet 1957
GRISONS-BOLOMITES-LAC BE GARBE j

Dès Neuchâtel : Fr. 198.—

Du 1er au 2 août 1957
GRIMSEL - FLRKA - GOTHARB -

ILES RORROMËES
Dès Neuchâtel : Fr. 92.-, dès Fleurier: Fr. 95.-v

Du 29 septembre au 4 octobre 1957
MARSEILLE . NICE - GÊNES

Dès Neuchâtel : Fr. 353.— !
Avec les cars P.T.T. au départ de Saint-Moritz

15-19 juillet, 29 juillet-2 août, 12-16 août, \
26-30 août 1957

BBLBMITES - VENISE
Prix forfaitaire : Fr. 240.— i

Programmes détaillés et inscriptions
auprès des gares et des agences |

* • ' » -m.-n-nm ' ¦'¦UJU.J "il ~- .*__. _è.

-¦¦̂ ¦j r̂iffip *'.* f̂yA i Z Aryir^^^n̂m^^mr̂ '̂ L̂
^̂  ̂' **J ÊÊ a ___¦ 4@^w M f **** «Sï» _^ ___(_ m̂ k W^F- k m̂f Mt Ê& *F M? ^̂&Kr Js B̂Ê

UN F I L M  S E N S A T I O N N E L  ''éÊÊmWÊ T̂ -/
que vous voudrez absolument voir / ^̂ O o^* I

I\ E11V UCIIDEC avec ,es 9®ants de ,a R- A- F-q u i ont Pu,vér«sé / T"# R CA r \ i-
BS 

IL/EUA 1El/ lfEO |es barrages de la Ruhr, réalisant le plus grand / T^^fS I——¦——i——BW——— MfMM — » "78 78 Iexploit de la guerre . I

Le plus terrible « suspense » - Après eux... le déluge!... ""*"' J

Au programme : . _
I EC A .TTII A l  ITPÇ DATHF Matinées à 15 h.: jeudi, samedi, dimanche. U6S aU|OUrd RUI 3 \D PieUTeS
LÉ5 AV.IUALI IC3 KAiriE mercredi - Soirées à 20 h. 30 tous les Jours |

en première semaine ' '% '• m
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Acheter EXPRESS 

maintenarfVK
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K CCATCU
P 3TOV S %ffffl colle et recolle
!;.;%• _̂_^ Reg. Trademark 'î$*KSS? &8
':::>:¥ Les paquets se ferment mieux et '.$;%
&•:•:• plus proprement avec une bande •:•:•:•:
KSK «SCOTCH» . Une seule pression î'jiSJ
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£̂Â__ îlrt_f__P déposées de la Minnesota Mining and Manufactunng Company, !vX;I

Rw ^SgSy Saint Paul 6, Minnesota. §KS5
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Tapis
Offre à saisir
quelques bouclés

très Jolis dessins, 190x290
cm.,

Fr. 65.-
BENOIT, tél. 5 34 69

Présentation à domicile.
Crédit.

Pousse-pousse
< Dodo » pliant et parc 6
vendre. Lauber, Ecluse 58.

CAMPING
A vendre 8 matelas

pneumatiques, dont 3
pour enfants et a sacs de
couchage duvet. Etat de
neuf. Lauber, Ecluse 58.

Hf: IQossetu djj fc naaMMÊ JH

Salade
au museau

de bœuf
BOUCHERIE

R. MARGOT

J

k /. fat''*t i If

iiHHiiiHiifl

A vendre
poussette

pousse-pousse
complète, prix Fr. llo.—.
R. Oguey, Pertuis-du-
Sault 6.

É

bons vœux vous H
so nt formulés  ||

* pour vos vacan- H
. ces. y

Le spécialiste P
T?y li lK\X0A c'u Pneu M

•̂ ¦•̂ Rue des Saars 14 fj ||

PNEUMATIQUES . ,. . NEUCHATEL ft- . - . ... ..«v .... *i~r Ji A«* nfis v ¦ ¦ ¦>¦ M

A vendre

pousse-pousse
pliable, pneus ballon. —
S'adresser le soir à la rue
Louls-Favre 28, 1er étage.

A vendre superbe an-
cienne

pendule
neuchàteloise

fabriquée à la main , avec
sonnerie à répétition,
modèle unique. Adresser
offres sous chiffres P. D.
3218 au bureau de la
Feuille d'avis. Revendeurs
s'abstenir.

f  Journellement J
| séré frais j
l H. Maire, Fleury 18 i

m\mm\m
Perdu de Ohaumont è,

Vllars,
VESTE

en daim, pull, Jaquette et
veston , prière d'aviser Vl-
lars. tél. 7 1817.

MARIAGE
Italien , 38 ans, cherche
à faire la connaissance
d'une demoiselle catholi-
que comprenant l'Italien.
Adresser offres à H. T.
3128, case postale 6677,
Neuchâtel 1.

Jeune homme possé-
dant moto

cherche demoiselle
de 20 à 26 ans comme
passagère pendant ses

vacances
du 27 Juillet au 12 août.
Trajet et lieu à discuter .

Adresser offres écrites
à ZN 322il au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour cause imprévue, à vendre

petite fabrication d'horlogerie
avec bonne clientèle.

Offres sous chiffres B. 23686 U., à Publicitas, Bienne.

_
Très touchés par les marques de -

sympathie et les nombreux envois î
de fleurs qui nous sont parvenus '
lors du décès de notre regretté pré-
sident d'honneur i_

% MONSIEUR

Fritz SCHORCH-SIEBURG
nous prions tous ceux qui ont pris 

^part à notre deuil, de trouver ici
l'expression de notre sincère recon-
naissance. '

Conseil d'administration
des ;î

FABRIQUES DE TABACS \
RÉUNIES S. A. :

Neuchâtel-Serrières, le 15 juillet
1957.

:

l«HHKm____ni^_____EMB__H____B___HB_B_BB____flH_ra
Madame veuve Paul SCHLEGEL et famille,

très touchées par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de leur grand deuil ,
et dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun, expriment leur profonde et vive re-
connaissance à tous ceux qui y ont pris
part , soit par leur présence, . leurs envols
de fleurs et leurs messages.

Un merci tout particulier _t Monsieur le
docteur Turberg pour son dévouement,
à la sœur visitante, i
à Madame Baumann et à Monsieur Calamc

ainsi qu 'à la Musique militaire qui sou-
vent est venue Jouer pour leur cher dis-
paru au cours de sa maladie.

Colombier , 15 JuUlet 1957.

HE3D__SHi B6T̂ KHTSB9 B

Inès Coiffure
Le salon sera fermé
du jeudi 8 août au
mercredi 28 août y

compris.
Tél. 5 24 12

Faubourg du Lac 6 |
Quelle demoiselle ou

dame présentant bien,
âgée de 30 à 38 ans, pro-
testante, aimerait faire
la connaissance d'un
monsieur veuf avec 3 en-
fants, ayant situation
stable, en vue de

MARIAGE
Adresser offres écrites

à A.B. 3190 case postale
6677, Neuchâtel 1.

Nous tenons à exprimer ici notre '
vive reconnaissance à tous ceux qui,
lors du départ de notre cher époux, "
père, grand-père et arrière-grand-

'À pere

MONSIEUR I

Fritz SCHORCH-SIEBURG J

nous ont entourés par leurs messa-
ges de sympathie et leurs magnifi-
ques envois de fleurs. •>

Les familles affligées.

Collombey (Valais), le 15 juillet £
1957. r

A

- . . .' ' . '¦ ,. 1

Nous demandons encore quelques ;•

APPRENTIES
s

pour la centrale téléphonique
et l'office télégraphique de Berne f

Entrée j 1er novembre ou 2 décembre 1957. Citoyennes suis-
Ses de 17 à 20 ans, possédant bonne instruction scolaire et
connaissant au moins deux langues nationales, sont priées f -
de s'annoncer tout de suite par écrit à la j

I j Direction du Téléphone à Berne, Bollwerk 8 • Tél. 2 51 33. i

f  SI vous avez des 
^[ meubles à vendre, re-

I tenez cette adresse :
I AU BUCHERON , Neu-
V châtel. Tél. 5 26 33 j

Particulier nécessiteux
désirant monter un mé-
nage modeste, cherche
une bonne

Apprentie coiffeuse-manucure
serait engagée dans salon de coiffure pour
dames, en ville. — Adresser offres écrites
à E. R. 3167 au bureau de la Feuille d'avis.

un
Pierre Berthoud

médecin denrtàete

ABSENT
jusqu'au 20 août

Jeune homme hors
de l'école cherche plaça

d'apprenti
électricien

ou emploi dans entrepri-
se électrique. — Erwln
Rieder, Cité Martini 22,
Marin.

OCCASION
d'acheter tin Ht à 2 pla-
ces et un à 1 place, ar-
moire, table, sièges, draps,
couvertures, m a t e l a s ,
oreillers, sommier, ou-
tillage de maison.

Adresser offres écrites à
MA 3215 au bureau de la
Feuille d'avis.

aaEBii
Fille d'office

est cherchée pour tout
de suite ou date à con-
venir. Congé le dimanche.
Bon salaire. Offres ou se
présenter à la confiserie
Vautravers, Neuchâtel.
Tél. (038) S 17 70.

On demande pour deux
mois

meilleurs
de mûres

avec vélo si possible.
Etrangers pas exclus. —
Adresser offres sous chif-
fres P 5335 N à Publici-
tas, Neuchâtel, ou tél.
5 34 68, le soir.

Jeune fille
de Thoune cherche place
dans bonne famille pour
aider au ménage. — Tél.
(033) 2 66 33.

On demande pour tout
de suite un

garçon d'office
S'adresser au restaurant
des Halles, tél. 5 20 13.

Boulangerie - pâti;3serle
cherche, pour date & con-
venir, une

jeune fille
pour aider au magasin.
Nourrie et logée par l'em-
ployeur. Adresser offres
écrites à R. E. 3191 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Très fort garnisseur en
style c h e r c h e  place
comme

tapissier-
décorateur

Adresser offres écrite» à
R. F. 3220 au bureau de
la Feuille d'avis.

Femme de chambre
Italienne connaissant le
travail de lingerie et de
buanderie cherche place
tout de suite à Lausanne,
à Sainte-Orolx ou e. la
Chaux-de-Fonds.

Adresser offres écrites
à WK 3238 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune homme
possédant permis auto-
camion cherche n 'importe
quel emploi du 20 Juillet
au 3 août. Tél. 5 21 61.

Nous cherchons un

jeune homme
débrouillard pour travail-
ler dans le commerce.
Tél. (038) 5 40 96.

On cherche pour petit
hôtel à la Neuveville

jeune fille
pour les chambres et
pour aider au service. En-
trée tout de suite. Tél.
7 94 8Q.

Sommelière
présentant bien, con-
naissant les 2 servi-
ces est demandée tout
de suite ou pour date
à convenir. Horaire et
congés réguliers. —
S'adresser au Café
Suisse, Place - d'Ar-
mes 2.

Sommelière
eet cherchée 5 Jours par
semaine, de 14 h. à 24 h.;
possibilités d'avoir congé
quelques dimanches par
mois, personnes honnêtes
et sérieuses sont priées de
se présenter à Mme Crl-
velli , café de la Promena-
de, Neuchâtel.

Viticulteur d é s i r a n t
changer de situation

cherche emploi
pour époque à convenir.
Demander l'adresse du
No 3226 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de 17 ans cherche place
dans un ménage, avec
occasion d'apprendre le
français. Entrée début de
septembre. Offres à Ros-
wltha Huber, Atzenholz,
Lômmenscihwil (SG).

Soucis d'argent?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Si vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 661, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

PRESSMT
On désire placer

JEUNE FILLE
de 15 ans pendant les
vacances (2 mois) pour
garde d'enTfants ou aide
dans commerce. — Tél .
( 024) 2 32 66, Yverdon , ou
écrire sous chiffres P.
2022 E. à Publicitas,
Yverdon.

Maison de la place
cherche, pour le 1er sep-
tembre 1957,

employée
de bureau

& la demi-Journée, con-
naissant parfaitement
tous travaux de bureau
et comptabilité. Place
stable. Faire offres sous
chiffres D. S. 3232 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le
début d'août, une

sommelière
connaissant le service de
restauration. S'adresser
au restaurant des Halles,
tél . 5 20 13.

Jeune femme, habile et
consciencieuse, cherche

travail à domicile
Travaux de bureau pu
autres, éventuellement
tricotage â la main. —
Adresser offres écrites â
XL 3229 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame dans la
quarantaine, présentant
bien , cherche â faire con-
naissance, en vue de

¦

mariage
de monsieur distingué,
Industriel, commerçant,
restaurateur, pouvant la
seconder dans ses af-
faires. Discrétion assurée.
Photo - Réponse. Ecrire
sous chiffres PD 14180 L
B â Publicitas, Lausanne.

JEUNE FILLE
de 25 ans cherche place
pendant les vacances,
pour se perfectionner en
français. Eventuellement
demi-Journées ou quel-
ques Jours par semaine.
Adresser offres écrites â
T. H. 3224 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Petit ménage soigné
(deux personnes) cherche
pour tout de suite ou
date a, convenir,

jeune fille
ou daine comme aide de
ménage. Bons traite-
ments, vie de famille.
Ecrire sous chiffres P.
11041 N. à Publicitas, la
Ohaux-de-Fonda, ou tél.
(039) 3 5104.

On cherche pour tout
se suite

remplaçante
comme aide de ménage. -
Demander l'adresse du
No 3176 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiante italienne
20 ans, cherche pour août
et septembre place dans
famille pour se perfec-
tionner dans la langue
française. S'occuperait
d'enfants ou aiderait au
ménage. Nourrie - logée,
pas de salaire.

Adresser offres écrites
à UI 3225 au bureau de

¦le d'avis.MÉLANGE GOÛT EUROPÉEN...
1 : le nouveau type de cigarettes

1 toujours plus demandé s'ajoute mainte-
nant aux genres déjà connus: Maryland,

•̂  \rS ' iÊÊÊÊtifàr* Orient , Virginie et American Blend.

*X ?r- *» *l  ^9r JP  ̂ ?H conforme au goût de l'Européen moderne
^A fi> W *È£ J pour une cigarette filtre vraiment légère,

J à l'arôme particulièrement délicat.

(SÉS*  ̂ jjhdf^l ^armi '
es ci 9arettes 'es plus appréciées

P̂ âvlâ^̂ ^fl ^e ce ^P8 nouveau' une marque se dis-

*̂ÉJP̂  ̂ ^^H f Ellevous présente toutes les qualitéssus-
/ m^  ̂ ŝ ceptibles de gagnera jamais vos faveurs.

jp "̂ 4$^ ̂< $̂C? ̂ m̂ m̂*rA *̂ 
si vous 'a 90Ûtez auJ° ur-

>'"" <>\I?̂  ^̂ «Ĥ P̂ N̂ d'hui encore , votre journée s'en-

llfcv .». ̂ SC^* <̂ r ŷ%F  ̂y ŷ\ r'°h'ra de cette heureuse ex-
XA\N. "<^^ ^vj^sS^^  ̂^̂ ^P̂  périence: la découverte de la

A^^^WERCEDES- FILTRE
1

/

Sof t cFUfXe % électif
est une petite merveille. Il a été réalisé selon les
plus récentes découvertes de la technique mo-
derne, pour ceux - et celles - qui désirent goû-
ter pleinement tout l'arôme d'un tab^ç <Jé.|icat. „ j '



J&POL LC J Dès auj °urd 'hui à is h- et 2° h- 3°
Samedi et dimanche, à 14 h. 45 et 20 h. 30

Tous les jours à 15 h. et 20 h. 30

UN SPECTACLE INOUBLIABLE

L'INVINCIBLE ET IMPITOYABLE ATTILA SE LAISSERA-T-IL SÉDUIRE PAR
HONORIA : LA BELLE SOPHIA LOREN ?

Location : tél. 5 21 12 — Salle climatisée

SAMEDI,
S EN 5 A 7 à 17 h. 30 DIMANCHE

et LUNDI

UN DES PLUS GRANDS ACTEURS DE NOTRE EPOQUE :

FERNANDEL dans vî-viîsa
LU '̂ "l " ' "' "Hlilflurlirifl Jf  ̂ __§8ft>. ¦

PS K . m̂ i l

^4 mÂ J TQ

l«—¦ ^^^̂ »M" rri I
Tour à tour effacé, timide, puis entraîné dans un tourbillon" d'affaires, entouré U

de femmes faciles, devient arrogant, arriviste et pour finir cynique Kj

Parlé français Moins de 16 ans non admis 1;

Il III II II Illl lllll I I HI II I IHHI I WIII BIU1I I I HU II ll li lll ll ll l l ll IHIIII I III L M' IMUMHII I II l««l ._¦_¦ ¦ llll I

I CHAUSSURES CHRISTEN
j -4 2, rue du Seyon - Neuchâtel m

I VENTE DE SOLDES
I SENSATIONNELLE

1 y autorisée par la préfecture È ;
rai i F7g

I 10- 20.- 30.- I
1 5- 15.- 25- 35.-
I Grand choix de ballerines cuir à Fr 10.-
¦ Sandalettes et décolletés à pr 15.- et 20.-
1 Modèles italiens à pr 30.- et 35.-
1 Tous les souliers perforés pour messieurs a &; 15.- et 20.-
| BELLES OCCASIONS A TOUS LES RAYONS

BEVAIX
Samedi 20 juillet, dès 20 h. 30,

sous cantine couverte

<SWINGPARADE1957>
Sensationnel programme d'attractions

avec la participation
de vedettes internationales

GRAND BAL
Orchestre «THE RAMHLEKS» 13 musiciens

de Radio Europe I
Dimanche 21 juillet, dès 15 heures,

Démonstration de gymnastique '
à l'artistique avec le concours

de gymnastes couronnés fédéraux

CONCERT
DIMANCHE SOIR , 21 JUILLET

Bal de clôture
avec l'orchestre « ZWDTG MELODY »

(Pour le détail,
voir affiches ou renseignements No 11.)

Société de musique « L'AVENIR »

<Xe damla/i
Route des Falaises

Un régal pour le p alais,

Un p laisir pour la vue...
1 /

mûgrq&a8r<miiiW*8toiAW^^

| HÔTEL-PENSION-RESTAURANT J
ï C0RBETTA, LES PACC0TS j
«j (5 minutes de Châtel-Salnt-Denls) W

| RÉNOVÉ I
W Petite et grande salles pour banquets ''¦;
fe et sociétés S
M Chef de cuisine î|
L Nouveau tenancier J
1 R. ZAMOFING - BOI I

I Tél. (021) 5 9120 J
7__r_CTfffiV_ .̂ ?<irtO. j SSfiTms*. j SSftTHSm. j GÊHtmz*- jOfiTmCQ .̂ jtf-WIIOSih .<-WÎ\"7>

Caf é du Théâtre
Restaurant-B rasserie

Neuchâtel

On n'y pense pas assez, mais délicieux
et ravigotant un

BEEFSTEAK TARTARE
de temps en temps

Même s'il est très tard

Permanente à froid pour les hautes exigences

Avec la nouvelle matière active u U L V I U

( lS~ ' . Coiffeur de Paris

chez %/̂ f C v / ls C C 'l ô  2, rue Saint-Maurice
à Tél. 5 18 73

HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30

Tous les Jeudis

«POT-AU-FEU maison»
J. Peissard1 I

SCIERIE DE VAUSEY0N
F. SCHAER

fermée pour cause de vacances
du personnel

du 20 juillet au 3 août inclus

Enfants admis dès 7 ans - Fermé Jeudi %* ï PI S A Km PERMANENT de 14 h. 30 à 21 h. 30. Fr. 1.50

î NEUCHATEL K l,BB

FESTIVAL \ 4 D£5,!1JSET DAISY ,
yyjj ^LY DISNEY 1 Pluto et la tortue | rDOs F̂spEuTgNTY |

2me de la série d été j 1 "ggfti&ff 11 Le bain de Figaro |
LA SÉLECTION MONDIALE DES ACTUALITÉS FOX - PATHÉ - SUISSE

"^«fllO aPRtSS
PHOTO PASSEPORT

I \ ' en 10 minutes

/ \ Jean Schoepflin SSESSî™.

Dame veuve désire fai-
re la connaissance d'un
monsieur seul pour

SORTIES
Adresser offres écrites à
T. P. 3173 à case postale
6677, Neuohàtel 1.

ift'fl f'M Épi S N?Pf p ÇBÊB 1 pp #Sœ^i_BA~.̂ r̂ 2'l Entre la valse et le rock'n roll, il y a un monde. Les aines
i, PTVW Î̂L *" . ~ - >-'u"* 

V 
' Bg-, JKMB Ŝ ~T,' ~"ÏA.d tiennent au rythme élégant et harmonieux de la musique de

P" ^iwUl ^̂ lï_? TJÊ WWk ^̂ mA ' ' ' ¦"'
, :' ' HPM__P^^^:: '7 :'7S^̂  

4. W -I

\ Y i ¦f" f&JMÊ*l*wit - ' ! -* A »¦ JÇFHB S? ' ! ̂ fii^îà 
Strauss. *-es jeunes , eux, cherchent dans la danse un mouve-

\&\ \ i ' ' 1 W^wffljf^ f̂lp-- '¦ -' '¦' ¦3B&&^^^~' «̂S-̂ §î$̂ l 

men

'et 

des 
formes plus adaptés au décor de notre époque.

¦R y I [Mm' ' 7;4m nlit' a ____Tl \ K 0* ' f ^^^^K_^"^m

4̂ . f ĴRSi i m Wkmm ^^mm ^mW ¦ÈF ¦ m * Ê̂ii '̂ 3 quoi la jeunesse jette de plus en plus son dévolu sur la nou-

v »P^̂ ^a '̂̂ '̂ '̂ îiB -HP/MM <: *} ï -°  : ** ^̂ ^̂  ̂ WXnUv&mm B̂JJ9ËM^̂ MMm

[ 4^ ~ Mr ___H''' :"''' i ' ' ' '.y -^ '^yyy ' ry ^y r̂^r ; -i Â̂ les 720.000 éléments dont il go 
compose , 

^̂  -̂^^̂ ^^7a_|S____^________|

.-' - ; 'i8-_____BS " - '"- ¦ - ' i'B__-B<' t -^ 
La Smart "Spécial Blond' , format stan- \^E *̂*y _̂_î_^ '̂̂ ^^̂

M_-________H--£-_____2_-E-___3-_-_--U dard, reste, bien entendu, sur le marché. \î00Â ^^̂ ^

f ^
fp Cave

Neuchàteloise

Terreaux 7

Pendant l'été
an plat agréable

Les hors-d'œuvre
sur assiette

depuis Fr. 3.50

f Les HALLES lgnorent\
l la volaille congelée 1

^  ̂I f i S U I C j \ P °
urc

tuoi ce
tit

re i
nsolit

e? iBL
*m9 ' Parce que dans cette rÊLàii x

transféré au . . .  i^HwP_ histoire deux êtres, que JA I

T H K .U IRE tout s^Pare> se livrent un f̂ jÊ /
combat sans pitié dont i. WÊr%

? 5 21 62 . ''ÈÈÊm
PARLÉ FRANÇAIS j 

l amour est l enjeu M

¦B *Ê qui bouscule...

^̂ faL'̂  'v*: * ^^̂ ^Wï ' _̂w^ l̂à humanité 
qui 

s'adresse à

U *  
f*  avecn magnifique WiIliam HOLDEN

salaud DeWah KERR___ Au programme :

Les actualités françaises
DIMANCHE : MATINÉE A 15 H. ¦» _ . " , .

SOIRÉES à 20 h. 30 TOUS LES JOURS 
RCgBrdS S"r Ie m°nde



GENÈVE
Après  trois ans

Le copilote du « Convair »
tombé dans la Manche

devant la cour
correctionnelle

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Ce n'est que mercredi que la tragique
aven ture de l'avion tombé dans la
Manche, à deux kilomètres et demi de
]a côte anglaise , le 19 juin 1954, a pu
être jugée par la cour correctionnelle
de Genève, qui avait à sa barre le co-
pilote du « Convair », Walter F., pour-
suivi pour homicide par négligence.

On se souvient , en effet , que l'acci-
dent survenu par suite d'insuffisance
d'essence dans les réservoirs et, con-
séquemment de panne, avait causé la
mort de trois voyageurs de l'avion ,
Mme Bexley, Mme King et son fils
Richard. De plus , le « Convair » avait
finalement été détruit , les secours de-
mandés par S.O.S. n'étant arrivés
d'Angleterre qu'au bout de cinquante
minutes.

En ce qui concerne le manque d'es-
sence, imputable au fait que le co-
pilote négligea de s'assurer, à Coin-
trin , que la commande qui en avait
été faite avait bien été exécutée, il est
apparu, au cours des débats que les
modalités de stockage, qui ont été pré-
cisées depuis , en sorte que pareille
faute ne pourrait pas se renouveler ,
avaient pu, dans une certaine mesure,
ne pas être étrangères aux malentendus
qui se sont produits dans le personnel.

Ed. B.

, „,„ IMPRIMERIE CENTRALE „,„„ 
t et de la \
\ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. :

6, rue du Concert - Neuchâtel :
- Directeur: Marc Wolfrath :
: Rédacteur en chef du journal: =

René Braichet
"u.lt lut, illillllllllltlIlimiMmiHlimilllllHIIIMHIIIMlï

SAINT-GALL

SAINT-GALL, 17. — Un j euin.e lieute-
nant a comparu devamit le tni&unal de
division 7. En automne dernier, alors
qu 'il exerçait un commandement dans
unie école die recrues d'infanterie, il
avait commis des délits de violence en
ébattit ivre. A la fin d'unie soirée de
grades, a'U cours de laquelle il s'était
exercé à divers jeux bachiques, il s'était
mis à boxer un capora l et avait blessé
aux fesses, à coups de poignard, un au-
tre caporal, un lieutenant <au haut de la
cuisse et un autre sous-officier au bas-
ventre, avant que les senitimelles ne
réussissen t à désarmer l'offioier dont
l'attitude était menaçante.

Le tribunal de division 7 a condamné
l'accusé pour ivresse à deux mois die
prison, avec sursis pendant trois .ans,
ayant reconnu l'irresponsabilité totale
de cet officier qui d'ordinaire était fort
apprécié et dont la conscience avait été
obscurcie pair l'excès de boissons alcoo-
liquies.

II avait le vin mauvais

Un jeune lieutenant
condamné pour ivresse

Dix jeunes gens
ont disparu

dans le Haut-Valais
SION. — Dix jeunes gens ont

mystérieusement disparu depuis
lundi soir dans le Haut-Valais.
On éprouve une certaine inquié-
tude au sujet de leur sort. Voici
dans quelles conditions s'est pro-
duite la dite disparition. Un insti-
tuteur zuricois avait décidé de faire
une tournée alpestre avec seize jeu-
nes gens âgés de 18 à 20 ans, des
garçons difficiles qui devaient pas-
ser leurs vacances dans le Haut-
Vaj ais, à Blitzingen, dans un home
qui est propriété du canton de Zu-
rich. La petite troupe se rendit au
Tessin dans l'intention de gagner le
Haut-Valais en suivant le Val Be-
dretto. C'est alors qu'il se trouvait
dans la région de Nufenen, à la
frontière des cantons du Tessin et
du Valais, que l'instituteur s'aperçut
soudain que dix de ses jeune s gens
manquaient à l'appel. Croyant qu 'ils
avaient pris de l'avance, il ne s'in-
quiéta pas outre-mesure et continua
son chemin. Arrivé à Blitzingen, il
constata qu 'on n'y avait pas vu
trace des disparus. Des recherches
furent alors immédiatement entre-
prises. On songea même à alerter
l'aviateur Geiger. Pour l'instant, ces
recherches n'ont pas abouti. L'hy-
pothèse d'un accident n'est pas très
plausible. En revanche, on se de-
mande si les jeunes gens n 'ont pas
profité de l'occasion qui leur était
offerte pour gagner l'Italie et pren-
dre la clé des champs.

Rebondissement
de l'affaire Cadhor

LA VIE HOR LOGÈRE

Ainsi que nous l'avons anmoncé, la
commission spéciale créée le 22 juin
par le département fédéral de l'écono-
mie publique pour l'étude die certa ins
problèmes horlogers a tenu sa première
session le 10 juillet , au château de Neu-
châtel , sous la prés idence de M. Gérard
Bauer , et avec le concours die M. André
Sandoz, présiderai diu Conseil d'Etat de
Neuchâtel , et cle M, Jacques L'Huiliier,
professeur à l'Uniiversité de Genève.

La commission, qui comprend les dé-
légations de la F.H. et die Cadhor, avait
procédé à um premier échange de vues
et airrêté les méthodes et l'horaire de
ses travaiux, qui devaient se poursuivre
sans interruption.

UNE MOTION D'ORDRE
La délégation de Cadhor avait , à cette

occasion , déposé une motion d'ordre de-
mandant que ses membres soient mis
sur un pied d'égalité vis-à-vis des mem-
bres de la F.H. La commission s'était
déclarée incompétente à trancher cette
question et avait prié Cadhor de s'adres-
ser directement au Conseil fédéral. Ce
qui fut fait. Dans un nouveau mémoire
au gouvernement, Cadhor fit donc va-
loir que la présence de sa délégation
dans la commission d'étude ne se justi-
fiait pas si le boycott au 1er janvier
1958 devait être maintenu. Le Conseil
fédéral était prié de donner sa réponse
jusqu 'au 17 juillet.

CADHOR SE RETIRE
DE LA COMMISSION

Comme le mouvement Cadhor n'a pas
reçu hier de réponse satisfaisante, il a
décidé de retirer sa délégation de la
commission d'étude, et de prendre tou-
tes les mesures nécessaires pour obte-
nir satisfaction, tant sur le plan juri-
dique que parlementaire.

D'après l'arrêté du Conseil fédérai , 11
appartient au gouvernement de statuer
en cas d'échec des travaux de la com-
mission.

H.
P.-S. Si . nos renseignements sont

exacts, l'U.B.A.H. (Union des branches

annexes de l'horlogerie) a averti récem-
ment les membres de Cadhor que leurs
commaimdie s ne sauraient être exécutées
que jusqu 'au 31 décembre 1957. Cadhor
a rétorqué que I'ainrêit é du Conseil fé-
déral enjoignait à Ebauches S. A. et à
l'U.B.A.H. d'accepter et d'exécuter lies
commandes jusqu 'à la fin die l'année en
cours et que, par conséquent , les livral-
Bons pourraient encore se faire on 1958.

Les 700 détenus de la Santé
ont saccagé le pénitencier

Profitant de la grève des surveillants

Ils ont été maîtrisés à l'aide de bombes lacrymogènes
et de trombes d'eau déversées par les pompiers ,

PARIS. — Dès 6 heures du matin , mardi , les détenus de la prison de
la Santé constataient que leurs surveillants avaient appliqué l'ordre total
de grève lancé par leurs syndicats : le «jus » traditionnel n'avait pas été
servi. Très vite, dans la prison, la mutinerie éclata.

Souda in , la porte d'une cellule s'ou-
vrit, défoncée par son occupanit, puis
une seconde, d'autres encore qui répan-
dirent dans les couloirs près de sept
cenrts hommes déchaînés, hurlants et
menaçante, se précipitant dams les ate-
liers au deuxième étage. Les mutins
s'emipairèrenit des mach in es et les préci-
pitèrent sur la rotonde du rez-de-chaus-
sée. D'autres, pendlanit ce temps, proje-
taient siur le sol du trois ième étage les
meubles et objets qu 'ils rencontraient,
y compris les chamois alignés, servant
au transport et à la diiistinibutiom des
repas. La meute était complètement dé-
chaînée et les gardes impuissants de-
vant cette explosion die colère. Mais les
mutins entendaient pousser leur avan-
tage :

— Mettons le feu à la maison ! hurla
l'un d'eux.

Cet appel fuit sailué d'un long cri
d'approbat ion, ce fut une ruée quasi
générale. Des cellules aux portes défon-
cées, les paillasses furent extraites et
entassées les unes sur Jes autres en
plusieurs endroits.

Ben Relia prêchait
la modération

Biemt&t, tout flambait. De larges vo-
lutes de fumée âore s'élevaierat dans le
ciel, soulignant le dramatique de la si-
tuation. Mais tout cela ne faisait pas
l'affaire des révoltés, avides de j ouer la
belle. Les plus solides d'entre eux se
ruèrent vers la massive porte de fer
voisine du greffe pour la forcer. La
lourde serrure céda. Restait à faire .sau-
ter l'épaisse barre de fer qui , de l'exté-
rieur, ferme solidement les ventaux de
la porte, mais c'est en vain que les mu-
tins s'y employèrent. L'heure de la li-
berté, pour eux, n'avait pas encore
sonné.

Un homme, cependant, tenta d'apa iser
la tempête. Cet homme est un prison-
nier de marque, c'est Ben Bella, l'un
des chefs du F.L.N. lui-même, dont les
coreligionnaires composent le gros de
la meute révoltée. Mais ses iippels au
calme sont demeurés sans effet.

Afin de prévenir dies éviiisions, des
i>enifoirts successifs furent envoyés. Il y
eut bientôt huit escadrons de gendar-
mes mobiles dont l'un en tenue de cam-
pagne et possédant des bombes lacry-
mogènes, i

Les gendarmes mobiles durent refluer
les détenus en lançant quelques bombes
lacrymogènes.

Le colonel Besson, dos sapeurs-pom-
piers de P.iipis, prit ni ons la direction
dies opérations. Les casernes du Vieux-
Colombier, de Poirt-Royoïl , de Plaisance
et die Passy furent alertées.

A 12 h. 30, tous les foyers étaient
inondés sous des avalanches d'eau.

Les prisonniers onit tous regagné
leurs cellules.

La grève continue
PARIS, 17 (A.F.P.). — Les syndicats

des personmels pénitentiaiires ont décidé
de recon duire l'ordre de grève lancé
mardi pour quarante-huit heures « jus-
qu'à l'aboutissement de la revendication
posée » .

Grève des employés du gax
et de l'électricité

PARIS, 17 (A.F.P.). — La « journée
d'action » décidée par les syndicats du
gaz et de l'électricité s'est déroulée mer-
credi sans incident. Les débrayages ont
eu une durée de deux à quatre heures
et ont généralement pou affecté la dis-
tribution du courant électrique ou du
gaz.

Eisenhower
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

100,000 hommes de moins
dans l'armée américaine

WASHINGTON (A.F.P.). — Le prési-
dent Eisenhower a approuvé mardi un
ordre du secrétaire de la défense , M.
Charles Wilson , prévoyant l'entrée en
vigueur au cours des six mois à venir ,
d'une réduction de cent mille hommes
des effectifs militaires américains.

_. M. Wilson estime que cette réduction
d'effectifs permettra à' l'administration
d'économiser environ 200 millions de
dollars sans porter préjudice au « dé-
ploiement des principales unités de
combat à l'étranger, notamment en Eu-
rope occidentale » .

C'est l'armée de terre qui subira la
plus forte réduction — près de la moi-
tié du total. Ses effectifs sont actuel-
lement d'un million d'hommes.

La marine devra c abandonner » 15,000
hommes, le corps des fusiliers-marins
10,000 et l'aviation 25,000.

Les effectifs totaux des forces armées
américaines à la date du 31 mai der-
nier s'élevaient à 2,789,042 hommes.

La réduction prévue par le secrétaire
à la défense porte sur l'effetif autorisé
pour la nouvelle année fiscale , soit
2,800,000 hommes. La réduction réelle
ne serait donc pas de 100,000 hommes
— puisque cet effect if  n'était pas at-
teint — mais de 89,642 hommes.

PETITE CHRONIQUE
DE MOSCOU

U. R. S. S.

# Mohammed Zahir, émir d'Afghanis-
tan, est arrivé mercredi à Moscou, ve-
nant de Kaboul par avion. Il doit
avoir des entretiens avec les dirigeants
soviétiques.
0 M. Maxime Sabourov , qui a été dé-
mis de ses fonctions de vice-président
du Conseil lors des épurations au
Kremlin , se trouvait mercredi parmi
les chefs soviétique» venus saluer l'émir
d'Afghanistan à son arrivée à Moscou.
M. Sabourov a été présenté au mo-
narque.
# Une délégation du parti commu-
niste d'Italie, présidée par M. Longo,
secrétaire-adjoint du parti , est arrivée
mercredi à Moscou. Elle a été accueil-
lie par Mme Fourtseva , membre du
Praesidium du comité central du parti
communiste de l'Union soviétique et
diverses autres personnalités.
# Radio-Moscou annonce que M. Ni-
kita Khrouchtchev , premier secrétaire
du parti communiste de l'Union sovié-
tique, a reçu mercredi M. Ho Chi-
Minh , président du Nord-Vietnam. La
conversation a été cordiale. M. Ho
Cbi-Minh est parti ensuite pour Pra-
gue, en visite officielle de cinq j ours.
Il a été reçu à sa descente d'avion par
le président Zapotocky et les membres
du gouvernement tchécoslovaque. Une
salve de 21 coups de canon a été
tirée en son honneur .
# Le commandement de la région mi-
litaire soviétique d'Extrême-Orient , dont
le siège est à Khabarovsk , est assumé
par le généra l de la garde Penkovsky,
indique « L'Etoile rouge » (organe du
ministère soviétique de la défense)
dans l'un de ses derniers numéros par-
venus à Paris. Ce commandement avait
été assuré de 1945 à 1956 par le maré-
chal de l'air Rodion Malinovsky, qui
a été nommé après le 20mc congres
du parti communiste soviétique, com-
mandant des forces terrestres de
l'U.R.S.S.

L'alpiniste
Hermann BuM s'est tué

PAKISTAN

KARACHI, 17 (A.F.P.). — Le guide
autrichien Hermoinn Buhl, 31 ans, vain-
queur du Namga Pairbat et membre de
l'expédition autrich ienne qui a conquis
le Broad Peak dams le massif du Kaira-
koraim, s'est tué au cours d'urne ascen-
sion dans la région de Bailitora. Her-
maum Buhl est tombé dans une cre-
vasse d'une hauteur de plus de 300 mè-
tres et malgré des recherches effectuées
pendant trois jours , son coirps n'a pu
être netrouvé. L'accident est survenu le
27 juin. Les autres membres de l'expé-
dition, que dirige Mairous Schmuck, ont
quitté la région de Baltore quelques
jours plus tard.

Hermann Buhl étai t considéré comme
l'un des meilleurs alpinistes contempo-
rains.
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6, rue du Concert , 4 Neuchâtel
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Tumulte au Palais-Bourbon
( S U I T E  D E  LÀ P R E M I È R E  P A G E )

M. Soustelle à la tribune
La séance a repris dans une atmo-

sphère plus sereine et l'assemblée a
entendu notamment M. Jacques Sous-
telle, ancien gouverneur général de l'Al-
gérie (républicain social), qui approuve
la reconduction de la loi d'urgence en
Algérie et s'inquiète d'unie poussée cer-
taine du terrorisme dans la métropole
A si des mesures sévères ne sont pas
prises », c i l  est urgent, dit-il, de réagir
avec dureté et avec vigueur. »

En fin d'après-midi, M. Gilbert Jules,
ministre de l'intérieur, fait valoir que
« deux Algériens en moyenne tombent
chaque jour sous les coups du terroris-
me dans la métropole » . En général , les
victimes ont refusé de payer un tribut
aux agents de la rébellion ou ont , tout
simplement, « commis le crime de res-
ter fidèles à la France ». Le ministre
souligne la nécessité de mettre un ter-
me, au plus tôt, à l'aggravation du
terrorisme en France. M. Gilbert Jules
précise que les « assignations à rési-
dence » n'interviendront qu'après con-
damnation et resteront ainsi soumises
au contrôle judiciaire. Le gouvernement,
ajoute le ministre , accepte d'autre part
l'amendement socialiste limitant à tren-
te jours la durée de la détention pro-
visoire avant comparution devant un
tribunal fédéral pour rébellion , déten-
tion ou port d'armes sans autorisation
(pour tous ces délits, la durée de la
détention provisoire a été fixée par la
loi à cinq jours. Le projet gouverne-
mental initial demandait qu'il fût il-
limité.)

Au terme du débat, M. Maurice Bour-
gès-Maunoury, président du conseil , a
annoncé qu'il proposerait « à très bref
délai » au parlement un projet de loi
fixant les rapports nouveaux entre la
République française et l'Algérie.

Prise en considération
du projet

Après une longue suspension de
séance, les républicains populaires qui

avaient été particulièrement réticents
avant l'ouverture du débat et mena-
çaient un instant de s'abstenir déci-
dent de « prendre en considération » le
projet de loi sur les pouvoirs spéciaux
en Algérie et l'extension à la métro-
pole de certaines dispositions de la
loi d'urgence.

La c prise en considération » du pro-
j et de loi gouvernemental mise aux
voix recueille 338 voix contre 180.

Mao Tsé-Tonnn
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le vrai problème
En réalité, l'Ouest se trouve de-

vant deux questions fondamentales:
la « voie chinoise du socialisme »
est-elle suffisamment différente de
la voie soviétique, pour que — en
la suivant — Mao Tsé-toling s'éloi-
gne de plus en plus de Moscou ? ou,
du moins, puisse ne pas être soumis
à ses ordres tout en demeurant
communiste ? Dans l'affirmative, il
aurait lieu de faciliter le .jeu de
Pékin. Mais, si — même en aug-
mentant son indépendance à l'égard
de l'U.R.S.S., le régime de Mao en-
tendait rester « ennemi actif » du
capitalisme, donc de tout l'Occident,
et éliminer ses influences de l'Asie,
ne serait-ce pas une erreur grave
que de l'aider à résoudre ses pro-
blèmes internes, en acceptant un
rapprochement économique avec
lui ? Les grandes chancelleries di-
plomatiques ne semblent pas avoir
trouvé de réponse définitive à ces
questions.

M. I. OORY.

ATTENTION
Encore une grande vente de gros abri-

cots avec beaucoup de pommes rouges
à Tï. 1.60 le kg. et une quantité d'oran-
ges de Chypre extra-bonnes à Fr. 1.70
le kg., ce matin au marché sous la
tente du camion de Cernier : belles to-
mates de Hollande, Dr. 1.45 le kg.; to-
mates d'Italie, Fr. 1.10 le kg.; concom-
bres de couche, Fr. 1.— la pièce.

Se recommandent : les frères Daglla.

B A I S S E
Tomates extra

Fr. 1.05
¦ par kg. net

Hugll Œhle
Massard Heynleln
Ceruttl La Fruitière
Gulllet Kaufmann

Schwab, ler-Mars

RAPPEL !
La célèbre chorale des « Mineurs du

Borlnage » donnera un CONCERT VOCAL
CE SOIR, à 20 h. 15, à la Grande salle
des conférences de Neuchâtel. — Entrée
libre.

VALAIS

SION, 17. — La mise en eau, c'est-à-
dire l'exploitation partielle du barrage
de la Grande-Dixence, a eu lieu mer-
credi , en présence de quelque deux
cents invités et de nombreux ouvriers
travaillant sur le chantier. Cette œuvre
importante — l'une des plus gigantes-
ques entreprises eu Suisse — paisse
désormais du stade de la construction
à celui de la production . Deux des six
groupes de la centrale de Fioninay peu-
vent désormais fonctionner, grâce à
l'eau accumulée dans le bassin et ache-
minée sur l'usine. Le gros de l'oeuvre
sera achevé seulement en 1962, au plus
tôt , sa le rythme du travail se main-
tient. La production totale d'énergie
sera dès lors de 1 milliard fiOO millions
de kilowatt h eure, dont le 85% sera de
l'énergie d'hiver. Le coût total des ins-
tallations est devisé à 1 milliard 400
millions de francs, en chiffres ronds.

Nous reviendrons prochainement sur
la cérémonie de la mise en eau. .

Mise en eau du barrage
de la Grande-Dixence

I i_t#'^Jll,ft% îfrfl-t\ ffl C!' 
d» g § i ___!» 4* A ___*

M m m m ^*r m mm m ^mm m m "•fl r w m «r mw-mm * m mw mwr-^mlrmmt:*̂ :.:..
y y y y y y - ¦¦¦: ¦ , y yy ¦ ;¦¦¦;. ..j .;. ;.;.: y . ¦¦ :¦¦. yy r ¦¦ yy yy:.. y ^yyyyyy My 'Wiryyyy i-Mî -yf y r yyy i

La dépouille mortelle
de l'Aga Khan

a quitté Cointrin
GENÈVE, 17. — Le fourgon mortuai-

re transportant la dépouille mortelle
de l'Aga Khan est arrivé peu après
22 heures, mercredi , à l'aéroport de
Cointrin. Le cercueil a été aussitôt
placé dans la partie avant du « DC-
6 B » de la Swissair qui doit le trans-
porter au Caire. La famille du défunt ,
la bégum Aga Khan , le prince Karim
Aga Khan IV et le prince Ali Khan ,
arrivaient quelques instants plus tard
à l'aéroport et quittaient à 23 h. 10
le salon de réception pour gagner
l'avion , la bégum montant la première
à bord suivie des autres membres de
la famille, d'une suite et d'une délé-
gation d'Ismaéliens. De nombreux pho-
tographes et journalistes s'étaient por-
tés à l'aéroport dont la terrasse était
bondée de personnes qui avaient tenu
à assister à ce départ. A 11 h. 25,
l'avion de la Swissair , portant l'écusson
bernois, allait se placer au ' bout de la
piste et à 23 h. 34, l'appareil quittait
Genève. Il sera jeudi matin vers 8 heu-
res au Caire. Le corps de l'Aga Khan
arrivera à Assouan vers 13 heures.

GENÈVE, 17. — Selon le projet défi-
nitif de reconstruction du Grand théâ-
tre, le nouve.au' théâtre sera reconstruit
sur un plain symétrique. Tout l'arrière
du bâtimiemit sera reconstruit sur 50 mè-
tres de lairgeur, alors que le reste du
bitument conserve ses 44 mèt:nes de lar-
geur. Les nouvelles façades seront rac-
cordées le plus exactement possible aux
anciennes dont elles reproduiront le
rythme, la décoration et l'aspect maté-
riel. La scène sera pourvue de plateaux
mécaniques mobiles, qui permettront
d'avoir dams les dessous des décors de
9 m. 50. Ell e est pourvue d'un plateau
dorsal . La scène, à elle seule, a 15 mè-
tres sur 17. On a renoncé à un cyclo-
irama rigide sur scène du type de celui
de l'Opéra die Paris. La nouvelle salle
aura un amphithéâtre de 527 places, le
nombre total des places devant être
supérieur à 1450.

Le projet définitif
de reconstruction
du Grand théâtre

GENÈVE, 17. — La commission franco-
marocaine d'enquête et de conciliation
en a rapidierwent terminé, pour le mo-
ment diu moins, avec ses travaux à Ge-
nève. S'élant constituée mardli, elle s'est
réunie' à nouveau mercredi matin. La
séance a duré quelque quarante-cinq
minutes.

Le président de la ' commission, M.
Charles de Visscher, a fai t  une décla-
ration à la presse disant que la com-
mission avait reçu la première pièce de
sa procédure écrite, à savoir le mémo-
randum du gouvernement marocain . On
sait qu'il s'agit de l'affaire de l'arresta-
tion des chefs du mouvement de libéra-
tion nationale .algérien.

Un délai de deux mois va maintenant
s'écouler à l'issue duquel la France de-
vra remettre son contre-mémoire expo-
saut la thèse du gouvernement français.

La commission
franco-marocaine a terminé

ses premiers travaux

Un salon de coiffure
détruit par 3000 pétards

Jl/RA
Explosion près de Porrentruy

Une explosion , suivie d'un incendie ,
a complètement détruit , mardi à midi ,
le salon de coiffure exploité par M.
Jean-Pierre Migy, à Aile .

M. Migy, accompagné de son ou-
vrier , venait de fermer la porte de son
établissement, quand il entendit un
sifflement strident. Immédiatement
après , une formidable explosion sui-
vit, et pendant quelques minutes , ce fut
un incroyable feu d'artifice qui em-
brasa la maison , En effet , plus de
3000 pétfirds étaient entreposés dans
des cartons , avec une grande diversité
d'articles pyrotechniques destinés à la
fête du 1er Août. Tout le stock , allu-
mé par la première explosion , s'enflam-
ma, et, en quelques instants, tout le
bâtiment était en feu. Les vitrines du
magasin furent pulvérisées et l'on re-
trouva des éclats de verre de 8 mm.
d'épaisseur à plus de 100 mètres, de
l'autre côté de la rivière l'Allaine.

Les sapeurs-pompiers du village
réussirent h préserver les maisons voi-
sines et à conjurer l'incendie.

Un ouvrier coiffeur a été blessé à
une jambe par des éclats de verre des
vitrines.

Les dégâts matériels sont très im-
portants, lis s'élèvent à plus de 25,000
francs. Toutes les installat ions du sa-
lon de coiffure sont complètement dé-
truites . Les murs et les plafonds ont
beaucoup souffert .

Finesse! B
La qualité , la finesse de son arôme SS
et l'élégance de sa présentation , gBSjf
font le succès de ce nouveau §Ba|
ci gari llo. Etui de s pièces Fr. i. - gggl
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BULGARIE : L'agence d'information
bulgare annonce que le praesidium de
l'Assemblée nationale a relevé de ses
fonctions M. Gueorgui Tchankov, pre-
mier vice-premier ministre, et a nommé
pour lui succéder M. Raiko Damianov.

Poliomyélite, congestion cérébrale
et mystère de la douleur

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Récemment, le véritable responsa-
ble de la mort, lors d'un accident
vasculaire cérébral , qu'il soit hé-
morragique ou embolique, a été
découvert : c'est l'œdème, ou gon-
flement réactionnel envahissant tout
le cerveau, qui domine toute l'évo-
lution de la maladie. Cette décou-
verte implique une thérapeutique
entièrement nouvelle de la « con-
gestion cérébrale », infiniment plus,
efficace que les palliatifs de jadis.
Elle consiste essentiellement en in-
jections-intraveineuses de solutions
salées et de novocaïne, auxquelles
s'ajoutent , suivant les circonstances ,
les anticoagulants ou les coagulants
et les produits récents, qui para-
lysent le système nerveux sym-
pathique.

De même, des progrès considé-
rables ont été accomplis pour la
prévention de ces accidents : aux
régimes pauvres en sel et en
graisse s'ajoute aujourd'hui toute
une gamme de médicaments renfor-
çant la résistance des vaisseaux,
empêchant leurs spasmes ou abais-
sant la tension sanguinaire. Enfin ,
lorsque les spasmes artériels céré-
braux se répètent, annonçant la
catastrophe, et ne cédant pas aux
médications classiques, une opéra-
tion bénigne, se faisant sous anes-
thésie locale, donne des résultats.
Cette opération récemment mise
au point consiste en la ligature
de l'artère carotide externe du
cou et la résection du système
nerveux sympathique qui entoure
l'artère carotide commandant toute
l'irrigation du cerveau.

Le mystère de la douleur
La douleur, pourtant si intime-

ment mêlée à la condition humaine,
n'a pas, malgré les nombreux tra-
vaux et rapports qui lui ont été
consacrés, de définition universelle-
ment admise. Si la place qu'elle
occupe dans la physiologie n'est
pas encore éclaircie, son mécanisme
vient d'être particulièrement élu-
cidé. Toute cellule lésée par un
agent quelconque ou par la rupture
de son équilibre propre libère une
substance voisine de l'histaminè et
dont on s'attache à préciser la
nature exacte. Cette substance est
l'intermédiaire chimique indispen-
sable à la transmission vers les
fibres nerveuses et par conséquent
vers la conscience de la notion
de souffrance de la cellule.

La découverte d'un produit neu-
tralisant cet intermédiaire chimique
représenterait donc le seul moyen
de supprimer complètement et du-
rablement la sensation douloureuse,
sans avoir recours à l'anéantisse-
ment de la conscience. En atten-
dant cette découverte , de très nom-
breux moyens sont depuis ces
dernières années à la disposition
du praticien , qui lui permettent
de rompre ce cercle vicieux cj ue
représentent la souffrance cellu-
laire, l'épuisement nerveux et les
réactions du système sympathique.
Le docteur Laborit , parlant de
l'importance des réaction s sympa-
thiques, et par conséquent de l'uti-
lité des « cocktails » médicamentaux
paralysant ces réactions , a signalé
lors du congrès médical de Tours
qu'un dérivé de la vitamine Bl ,
le S.C.T.Z., actuellement expéri-
menté par lui , lui avait permis
de réaliser artificiellement le som-
meil le plus proche jusqu 'à ce
jour obtenu du sommeil physio-
logi que.

De même, les Américains ont
isolé un stéroïde procurant un
sommeil « hormonal » durant lequel
le malade garde tous ses réflexes
biologiques à la douleur, mais ne
la perçoit pas.

Si le rôle fondamental du cer-
veau dans le sentiment douloureux

est bien connu, il n'est cependant
pas encore précisé : il existe des
états de souffrance sans aucune
stimulation douloureuse réelle,
comme ceux que provoquent les
membres amputés ou ceux des
malades mentaux.

Les réactions biologiques à ïa
douleur sont infiniment moins mar-
quées (alors que les mesures systé-
matiques montrent que la sensibi-
lité initiale, est la même chez tous
les individus) lors d'une contrac-
tion musculaire intense (serrer les
dents) ou lorsque l'attention d,u
sujet est retenue ailleurs. Dans
certains cas de douleurs irréducti-
bles, les méthodes chirurgicales
récentes isolant par la novocaïne
ou le bistouri les lobes antérieurs
du cerveau , apportent la seule gué-
rison absolue possible. Ces métho-
des n 'affectent point l'intelligence
mais « feutrent » la personnalité.

Depuis dix ans, la connaissance
exacte des voies nerveuses qu'em-
prunte la douleur , la découverte de
substances spécifiques supprimant
sa conduction ou sa conscience,
ont permis des progrès que des
millénaires n'avaient pu accomplir.
L'étude plus poussée des réactions
cérébrales d'une part , de la bio-
chimie de la cellule lésée d'autre
part , permettra de franchir la
dernière étape de cette lutte pré-
parée depuis des millénaires.

Dr ESCOFFIER-LAMBIOTTE.

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs, avis mortuaires),
nous parviennent à tous les cour-
riers, pendant la journée, le soir,
les dimanches et les jours fériés.

Nous prenons des mesures parti-
culières pour sortir ces avis du cour-
rier quotidien. Néanmoins, pour évi-
ter au maximum les erreurs, nous
prions les expéditeurs de tels avis
d'écrire de façon apparente sur l'en-
veloppe le mot

U R G E N T
. Rappelons que le dimanche et les
jours fériés, les avis urgents doivent
être expédiés « par exprès » suffi-
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel ».



'AU JOUR US JOUR

L'écrivain français Paul Guth
s'est fa i t  connaître par une série
d' ouvrages intitulés « Le naïf  à
l'école », «Le naïf  sous l' uniforme-»,
« Le naïf  se marie », etc.

Nemo ne désire pas pasticher
Guth, mais il constate qu 'on pour-
rait écrire un « Naï f  en pays neu-
chàtelois ». Les éléments ne man-
quent pas, bien au contraire. En
vingt-quatre heures, Nemo peut po-
ser mille questions naïves, et au-
jourd 'hui il vous en of f r e  quel ques
échantillons :

Une entreprise à succursales mul-
tip les vient d'inaugurer dans l'est
du district de Neuchâtel une tour-
née de camions - magasins. Elle a
annoncé le passage de ses véhicu-
les avec un drapeau neuchàtelois
marqué du slogan « E n f i n  le ca-
mion de X ». Un brave citoyen s'est
o f f u s q u é  de l' emp loi utilitaire des
armoiries cantonales , et il a signa-
lé la chose au département de
police. Réponse : « Débrouillez-
vous, déposez une p lainte auprès
du procureur général. » Question
du naïf : « N 'est-ce pas à l 'Etat à
faire respecter ses armoiries ? »

On a juge les jeunes évadés de
la maison de la Montagne-de-
Diesse, qui, au volant d' une voiture
volée, endommagèrent p lusieurs au-
tos, brisèrent une colonne d' es-
sence et blessèrent une touriste
étrangère. Question du naïf : « Les
autorités nenchàteloises ne de-
vraient-elles pas présenter la fac -
ture à l'Etat de Berne, dont les
pénitenciers et les maisons de ré-
éducation envoient chaque jour sur
notre territoire un groupe d'éva-
dés ? »

Le jardin de l' Université vient
d'être aménagé et fa i t  la joie des
habitants du quartier et des tou-
ristes. Mais les propriétaires de
chiens ne pourraient-ils pas tenir
leurs bêtes en laisse ? Les pelouses
et les parterres f l eur i s  ne sont pas
des latrines, ni des terrains de
jeux canins.

Enf in , au sujet de la démolition
de l'hôtel du Lac, il f a u t  préciser
que les petits commerçants pro-
chainement mis sur le pavé iront
s'abriter dans des baraques, qui
ne sont pas mises à leur disposi-
tion par la ville, comme nous
l'avons annoncé. Les commerçants
les ont trouvées eux-mêmes, ils les
loueront et ils devront aussi louer
leur emplacement sur la voie pu-
blique. Le petit commerce n'a pas
la vie rose.

NEMO.

Le naïf
en pays neuchàtelois

Etat civil Û2 Neuchâtel
DÉCÈS. — 9 Juillet. Fleury, Alfred-

Joseph , né en 1887, chef d'atelier au
Sentier, veuf de Régina-Sophie, née Theu-
rillat ; Zocco, Antonio, né en 1927, ou-
vrier agricole a Prêles, époux de Llna
née Lecci ; ; OuHlod née Hess, Prida-Lina,
née en 1906, ménagère à Neuchâtel, épouse
de Guillod, Charles-Albert. 10. Caille,
Bernard-Eugène, né en 1938, mécanicien
à Auvernier, célibiitalre ; Bisciotti , Mario,
né en 1930, manœuvre à Neuchâtel , céli-
bataire. 11. Gulnchard, Charles-Alfred,
né en 1877 , ancien conseiller d'Etat à
Neuchâtel , époux de Marie-Madeleine née
Vauthler.

Avant la fête du 1er Août

L'orateur officiel de la manifestation
du 1er Août , devant le monument de
la République, sera M. André Sandoz,
président du Conseil d'Etait.

A l'Association forestière
neuchàteloise

L'Association forestière nieuchâteloise
a tenu son assemblée aiiwiueMie hier
après-midi, à l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel. Nous reviendrons sur cette séance.

Des nouvelles
de la course Desor

Parties lundi, les élèves qui partici-
pent à la course Desor se sont rendues
le premier jour à Geterina, en passant
pair Zurich, Coiire et le Julier. Au cours
.du deuxième jour, elles ont visité la
Basise-Bngadiuie ( Guairda - Ardez - Scuols).
Hier, par un temps variable, les élèves
se sont rendues à Morteratsch, cabane
Bovail et Alp-Grûm, pour regagner Ge-
lerina. L'humeur des pairticipamtes est
excellente et elles s'apprêtent à gagner,
aujourd'hui, le Tessin.

SERRIÈRES
Concert public

Ce soir, c L'Union tessinoise » donnera
un concert à Serrières, dans la cour
de l'Eglise. Les musiciens seront di-
rigés par M. Norbert Dido.

BEVAIX
Transformation

de la maison communale
(c) Depuis quelques jours, la maison
communale a été livrée aux mains des
démolisseurs ; en vérité, le bâtiment ne
sera pas rasé, mais (rénové et trans-
formé en partie. Pendant que des ou-
vriers arrachaient le vieux toit , des
charpentiers et couvreurs édifiaient par-
diessus une couverture provisoire. Les
bureaux de l'administration communale
ne seront pas déménagés pendant Les
travaux.

Monsieur et Madame
GILBERT TAVEL et leur fille Nicole
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Philippe
16 juillet 1957

Clinique du Crêt Fontaine-André 2a
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Francis UDRIET-KTJFFER ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance de

Nicole-Eveline
le 17 Juillet

Clinique Tlrois-Rods
des Vermondins sur Boudry

Monsieur et Madame
Jean-Pierre STADFFER et Jean-
Pierre ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Catherine
17 Juillet 1957

Maternité Neuchâtel Clos-Brochet 4

Monsieur et Madame
Paul ROSSEL-LEUBA ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Christian
Maternité Oroix d'or
Neuchâtel Hauterive

C'est avec plaisir que Monsieur et
Madame Pierre ZANGGER-AUBERSON,.
et leurs fils René et André annoncent
la naissance de

Jean-Daniel
Berne, le 17 Juillet 1957

Frelburgs*rasse 68 - Clinique Salem

FLEURIER
La démission retirée

d'un conseiller communal
(c) Nous avons annoncé, au début de
ce mois, que M. René Grize, conseiller
communal, chef des dicastères des tra-
vaux publics et des domaines et bâti-
ments, avait décidé de donner sa dé-
mission. Il écrivit effectivement une
lettre dans ce sens au président du
Conseil général.

Or, dans la séance du Conseil géné-
ral de mardi soir, il n'a pas été donné
connaissance de la décision de M. Grize,
parce que celui-ci s'est soudainement
riivisé et a retiré sa démission. Pré-
cisons que celle-ci, basée sur des con-
sidérations personnelles, avait déjà été
acceptée deux fois par l'assemblée gé-
nérale du parti socialiste dont M. Grize
est le mandataire.

II est probable que la nouvelle dé-
termination de M. Grize va provoquer
une démarche du parti socialiste de
Fleurier auprès du comité cantonal.

COUVET
Scission au F.-C. Couvet

(sp) Il vient de se produire une scis-
sion aiu F.-C. Couvet-Sport, plusieurs
membres die oetite équipe ayant fondé
un nouveau club de football qui pointera
le nom d'une ancienne société sportive,
« Aneuse ». Le F.-C. Aneuse a été admis
dans l'Association cantonale de football.
Son président provisoire est M. Marcel
Schneider, qui est secondé pair, M. Jean-
Louis Baitlodis, président des sociétés
locales .

Il semble que la scission est due pour
unie bonne part au dépit de j  eûmes
joueurs de se voir conitinuellemient évin-
cés de la prem ière équipe d/u F.-C. Cou-
vet-Spont où, pair ailleurs, on fait urne
large part aux étirangera.

La Société de cavalerie
à Malleray

(c) Les membres die la Société de ca-
vailerile du Val-die-Ruz ont participé,
dimanche dernier , au concours hippiqu e
de Malleray où de beaux résultats ont
été obtenus. Ce concours pouvait tenir
lieu de dernier galop d'entraînement
avant le concours d'Engollon de
dimanche prochain.

Voici les principaux résultats obtenus
par nos cavaliers :

Prix des sociétaires (catégorie VII)  :
2me: M. Pierre Vuillème sur « Princesse ».

Prix des débutants (catégorie D/ I)  :
2me : dragon Paul-André Matthey sur
« Wurniu » ; lime: dragon Louis Ruchti,
sur « Edilburg » ; 12me : appointé Oth-
mar Blanchard , sur « WLsloka ».

Américaine (catégorie D II I I )  : 4me:
appointé Jean-Pierre Bischoff , sur « Hor-
miga » ; 8me : dragon Paul-André Mat-
they, sur « Wurnu ».

Prix de Malleray - Bévilard (catégorie
UII )  : 1er: marchef Jean Klpfer , sur
« Durschist » ; 2me : margls Edmond En-
gel, sur « Zenzor »,

Prix de Moron (catégorie DII I )  : 1er :
appointé Jean-Pierre Bischoff , sur « Hor-
mtga».

Prix des industriels (catégorie UII)  :
2me : marchef Jean Klpfer , sur « Duir-
schist » ; 3me : margis Edmond Engel,
sur « Zenzor » ; 6me : margis Jean-Pierre
Soguel , sur « Wolbach ».

Championnat neuchàtelois et juras-
sien pour dragons et appointés : 2me
ex aequo : appointé N Jean-Louis Johner ,
sur « Triade » et appointé Alfred Mon-
nler. sur « Caduca ».

(c) Au cours de la célébration de la
Fête nationale, qui se déroulera au Parc
des Sports, le discours officiel sera pro-
noncé par M. Adrien Favre-Bulle, con-
seiller communal.

Une arrestation
R. M., né en 1910, domicilié à la

Chaux-de-Fonds, vient d'être écroué
dans les prisons de la ville pour atten-
tats à la pudeur de quatre fillettes
âgées de 11 à 14 ans , et d'abus de
confiance de 289 francs au préjudice
de son employeur.

La Fcte nationale

ESTAVAYER
La « Chanson d'Estavayer »

en France
(c) Invitée par l'organisateur des fêtes
folkloriques dans les Vosges, M. Clément ,
la « Chanson d'Estavayer » , dirigée par
M. Bernajd Chenam, s'est rendue à
Rupt , Ramonchamp, Remiremont et
Xertigny â l'occasion de la fête nationale.
D'autres groupes étrangers s'étaient
joints à elle : l'un de Sicile, l'autre du
Luxembourg et des Polonais fixés en
Alsace. La France, elle , était représen-
tée par les sociétés de Con-avlllere et de
Gérairdimer. Soit dans les cortèges , soit
sur les places publiques où elle donnait
son programme de danses et de chan-
sons, la « Chanson d'Estavayer » a été
l'objet de chaleureuses manifestations de
sympathie.

Lundi matin, le retour s'est fait Jus-
qu 'à Bâle en compagnie de la Joyeuse
cohorte des Italiens de Messine. Ce fut
120 ¦ km. de rires et de chansons, une
belle fraternité de peuples que for-
tifia encore l'abbé F.-X. Brodard dans
son rôle de •traducteur.

CHEVROUX
Les municipalités sur le lac

(sp) Les nrunioipalltés des districts de
Payerne et d'Avenches ont fait une
croisière sur le lac de Neuchâtel, qui a
obtenu une franc succès. Les partici-
pants, au nombre de 110, sont partis de
Chevroux. Le bateau s'anrèta tout d'abord
à Saint-Aubin, puis à Serrières et à
Neuchâtel.

MORAT
Les journées cantonales

fribourgeoises
des sous-officiers

(c) Les Journées cantonales fribourgeoises
des sous-offlclers ont eu lieu, à Morat ,
les 13 et 14 Juillet . Une nombreuse as-
sistance s'Intéressa vivement au travail
des sous-officiers. Les quelque 400 con-
cuirreruts se trouvaient en face de dis-
ciplines savamment étudiées et préparées.

Vingt-trois sections invitées s'étalent
jointes aux sections fribourgeoises. Elles
s'adjugèrent de gros succès. La section
de Morat gagna tous les concours ou-
verts aux sections cantonales. Morat dé-
tient déjà 2 coupes et a gagné la pre-
mière manche pour la troisième coupe.

Les patrouilles se disputaient sur le
parcours suivi par Chairies le Témé-
raire lors de sa fuite. Les résultats furent
excellents.

Les Journées furent suivies par le com-
mandant de corps Gonard , les colonels
divisionnaires Frick et Tardent , les co-
lonels de Diesbach et Délai , le lieute-
nant - colonel Glasson et le conseiller
d'Etat Ducotterd.

PROVENCE

Conseil général
(c) Le Conseil général de Provence a te-
nu récemment sa séance ordinaire d'été
sous la présidence de M. Marcel Gaille ,
président.

Après l'ouverture de la séance et le
rappel du procès-verbal précédent , le
boursier communal donne la lecture des
comptes de l'exercice 1956, qui bouclent
par un modeste boni de 2555 francs sur
un total de 14-2,850 francs de recettes.
La fortune communale au 3.1 décembre
est de 760,000 francs environ .

Après audition des principaxix chiffres
et du rapport de la commission de véri-
fication lu par M. René Gaille, le Con-
seil adopte les comptes à mains levées
sans observation .

Rénovation du chauffage cle l'Hôtel de
Commune. — Le syndic donne ensuite
connaissance d'un projet de rénovation
du chauffage de l'Hôtel de Commune,
rénovation rendue nécessaire par le mau-
vais état des cheminées, qui doivent être
considérées comme hors de service. Une
commission a étudié la question et son
rapport est favorable à l'installation du
chauffage central , proposé par la Muni-
cipalité . Après discussion générale , le
Conseil se range à l'opinion de la Muni-
cipalité et de la commission, et vote
les crédits nécessaires à une rénovation
complète du chauffage avec installation
d'une chambre de bains et W.-C. à l'éta-
ge. Cette rénovation devant se faire
en même temps que la réfection des fa-
çades, précédemment ordonnée , notre
Hôtel de Commune sera passablement
bouleversé ces prochains mois. Le coût
de ces transformations est garanti en
partie par une augmentation correspon-
dante du loyer de l'hôtel , dès 1958.

Demande de subside. — Le Conseil est
appelé ensuite à se prononcer sur une
demande de subside présentée par un
groupe de propriétaires , qui se proposent
de construire une route reliant les Ra-
chats à la route de la Combaz, chemin
réservé plutôt à la dévestiture des fo-
rêts. M. Jean Roulin , garde de triage,
donne les renseignements nécessaires sur
ce projet, et après discussion , le Conseil
donne pleins pouvoirs à la Municipalité
pour discuter de la question avec les
intéressés et la régler au mieux des
intérêts de la communauté .

SAIrVTE-CROIX
Toute trace de fièvre aphteuse

a disparu
Les mesures prises sur le territoire

de la commune de Sainte-Croix pour
lutter contre la fièvre aphteuse ont été
levées, toute trace de la dangereuse
épizootie ayant disparu.

PAYERNE
La fête des écoles

(sp) A- la veille des vacances, les quelque
1050 écoliers de Payerne ont eu, ven-
dredi après-midi, leur Fête de la jeunesse.
Un grand cortège a parcouru la ville,
après quoi les plus petits se sont rendus
dans la forêt de Boulex pratiquer des
jeux divers, tandis que les plus grands
allaient au stade municipal se mesurer
dans des Joutes sportives.

Un planeur
se pose à l'aérodrome

(sp) Dimanche après-midi, vers 17 heu-
res, un planeur qui était parti de
l'aérodrome de Prangins deux heures
auparavant , s'est posé sans difficulté
sur l'aérodrome de Payerne.

L'appareil a été ensuite démonté et
une voiture venue de Genève l'a re-
conduit à son port d'attache.
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La direction et le personnel de «LA NEUCHATELOISE»,
Compagnie d'assurances sur la vie, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Guy JACOTTET

I 

Pendant près de trente ans, le défunt fut un collaborateur
dévoué et un collègue apprécié, cloué de grandes qualités. La
direction et le personnel de la compagnie conserveront de
Monsieur G. Jacottet le meilleur souvenir.

Neuchâtel, le 16 juillet 1957.

LE MENU DU JOUR
Bouillon

Jardinière de légumes
Pommes nature

Bouilli
Sponge cake... et la manière de le préparer :

Sponge cake. — Mélanger 300 ;
; grammes de farine, 180 gr. de su- :
: cre, 20 gr. de sucre vanillé, 3 oeufs, :
: une tasse de lait , du sel , un paquet ¦
: de poudre à lever et 150 gr. de ;' beurre fondu. Verser la masse dans ;
• un moule rectangulaire bien beurré ;
: et enfariné et cuire au fouir doux ;
: pendant une bonne demi-heme.' i

Observatoire de Neuchâtel. — 17 Juil-let. Température : Moyenne : 15,3; min. :
12,0;  max. : 19,9. Baromètre : Moyenne :
719,1. Eau tombée : 28,2. Vent domi-
nant : Direction : ouest-sud-ouest ; force :
faible à modéré. Etat du ciel : couvert
jusqu'à 12 h. environ, éolaircle ensuite
jusqu'à 17 h. Forte pluie de 2 h. 10 à
11 h. 10. Averses intermittentes depuis
17 h. 20.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, 16 Juill. à 6 h. 30 : 429.43
Niveau du lac, 17 juill et, à 6 h. 30: 429.42

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Valais : ciel
nuageux , par moments couvert. Quelques
précipitations. Température en hausse.

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : à part quelques éclaircles lo-
cales, ciel très nuageux ou couvert . Par
moments précipitations. Température en
hausse. Vent d'ouest à nord-ouest en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine : tout
d'abord belles éclaircles . Au cours de
jeudi , augmentation do la nébulosité etquelques précipitations.

Observations météorologiques
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A N E U C H Â T E L  ET D A N S  LA RÉ GION
LA CRALX-DE-FONDS

A la veille
des vacances horlogères

(c) Les vacances horlogères débuteront
samedi, pour une durée de deux semai-
nes, soit jusqu'au 4 août. Durant cette
période, l'arrêt de l'activité économique
se traduira par une vie locale réduite.
Depuis longtemps les plans sont dres-
sés et, comme de coutume, les pays en-
soleillés verront de nombreux Chaux-
de-Fonniers.

Il convient de rappeler que les va-
cances horlogères quii s'étendent à en-
viron une soixantaine de milliers de
personnes, ont vu le jour en 1937. Elles
étaient alors fixées à six jours. Ce ré-
gime subsista jusqu 'en 1945 qui vit déjà
une certaine catégorie de personnes
bénéficier de 9 jours. Les vacances
ont été portées à 12 jours en 1951. En
1953, les ouvriers et ouvrières ayant
45 ans révolus et travaillant dans la
même entreprise depuis 14 ans, obtin-
rent 6 jours de plus, soit 3 semaines.
Depuis 1956, la troisième semaine est
accordée après 5 ans déjà d'occupation
dans la même entreprise. Le régime
appliqué en 1957 est ainsi exactement
celu i de l'année dernière.

La troisième semaine accordée doit
être prise dans le courant de l'année,
d'entente avec les patrons.

Un enfant se casse une jambe
(c) Le petit Jean-Jacques Mermod , âgé
de 12 ans , habitant Prairie 17, a malen-
contreusement mis le pied sur un câble
des P.T.T. que des ouvriers enroulaient
sur un treuil , à la rue de la Poste.
L'enfant .est tombé et s'est fait une
fracture ouverte de la jambe droite.

Après l'explosion de Cuarny
(c) Aux nouvelles que nous avons pri-
ses hier, les deux blessés de Cuarny,
MM, Antonio Volper et Maurice Gin-
draux, ne perdront pas la vue comme
on l'avait craint. Hier , ils ont pu pour
la première fois apercevoir la lumière.
Pour le reste, leur état est stationnaire.

YVERDOIV

PESEUX

(c) Ceux qui remplissaient lundi soir la
grande salle de Peseux pour assister au
concert vocal des « Mineurs du Borlna-
ge » , n'ont certes pas regretté un dépla-
cement qui leur a valu une forte satis-
faction artistique et spirituelle.

Sous la présidence du pasteur Roger
Durig, qui les connaît personnellement
et les accompagne dans leur tournée en
Suisse romande, ces hommes de la mine ,
en costume de travail , casque sur la
tête et lampe à la main , ont fait pas-
ser à leurs auditeurs attentifs deux heu-
res d'une émotion d'autant plus pro-
fonde qu'elle gagnait les fibres intimes
du cœur ; on se rend très vite compte,
en effet, qu 'on se sent en présence
d'hommes, dont quelques-uns ont échap-
pé plusieurs fois à la mort, et qui chan-
tent avec cette distinction que seul peut
donner un esprit de conviction et de
consécration chrétiennes.

Sous la direction de M. Georges Duby,
le magnifique programme musical , entre-
coupé de témoignages émouvants et
courts , fut complété d'allocutions des
pasteurs Sève, de Belgique, G. Vivien et
C. Dintheer, de Peseux.

Concert du Chœur des Mineurs
du Borinage

Dieu est amour.
Monsieur et Madame M. Grenzinger-

Guenot ;
Madame et Monsieur E. Collet-Gren-

zinger ;
Madame Françoise Aubert-Gilles ;
les enfants et petits-enfants de feu

Fritz Gilles ;
les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Elise GRENZINGER
née GILLES

leur bien chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, tante et parente , que Dieu
a reprise à Lui, après une cruelle ma-
ladie.

Peseux, le 17 juillet 1957.
L'enterrement aura lieu sans suite.

Mademoiselle Suzanne Sandoz, à Ge-nève ;
Monsieur et Madame Samuel Sandoz

à Neuchâtel ;
Mademoiselle Juliana Sandoz , j

Bruxelles ;
Mesdemoiselles Claude-Janie et Gene-

viève Sandoz ;
Messieurs Jacques-François, Yves et

Laurent Sandoz ;
Madame Edmond Berthoud, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Max Schlaepfer, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame M. Staffieri , à Genève ;
les familles Sandoz , Charrière , Robert

Bonhôte, Guye, parentes et alliées
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Edmond SANDOZ
née Marthe LÉGERET

leur chère et vénérée mère, belle-mère,
grand-mère, sœur , tante , nièce, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 79me année.

Neuchâtel , le 17 juillet 1957.
(rue de la Côte 56)

Dieu a tant aimé le monde qu'il
'a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie éter-
nelle. Jean 3 :16.

L'incinération , sans suite , aura lieu
vendredi 19 juillet. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Le personnel du bureau technique
Electro-Contrôle S.A. a le pénible de-
voir d'annoncer le décès subit de

Madame

veuve Edmond SANDOZ
mère de son dévou é admin istrateur,
Monsieur Samuel Sandoz, ingénieur.

Neuchâtel , le 17 juillet 1957.

Dieu est amour.
Monsieur Hermann Amaudruz-Bussy, â

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Roger Amau-

druz-Perrenoud et leur fils Christian ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gaston Amau-
druz-Wessner et leurs enfants Jean-
Philippe et Monique, à Neuchâtel ;

Madame veuve Gustave Bolliet , ses
enfants et petit i-enfants, à Préveren-
ges, à Morges et à Genève ;

Madame et Monsieur Eugène Dumuid-
Bussy, leurs enfants et petits-enfants,
à Monnaz , à Morges et à Liiusanne ;

Monsieur et Madame Henri Bussy, à
Morges et leurs enfants à Lausanne ;

Madame veuve Lucien Bussy, ses en-
fants et petits-enfants, à Berne et à
Zurich ;

Monsieur Henri Séchaud-Bussy, ses
enfants et petits-enfants, à Lausanne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Ferdinand Gau-
din-Bussy, à Genève ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Edouard Amaudruz-Bigler, en
France et dans le canton de Vaud,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Hermann AMAUDRUZ
née Marguerite BUSSY

leur bien aimée épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente , que Dieu a. rappelée à Lui , le
17 juillet 1957, après une longue ma-
ladie chrétiennement supportée.

Neuchâtel , le 17 juillet 1957.
(Saars 33)

JéTsrus lui dit : « Je EîUIS la ré-
surrection et la vie , celui qui
croit en moi vivra quand même
il serait mort ».

Jean 2 :25.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Neuchâtel , samedi 20 juillet 1957,
à 11 heures. Culte à la chapelle du
crématoire.

Domicile mortuaire : clinique du Crêt.

Ma grâce te suffit.
Madîime Guy Jacottet-Verdan et sa

fille M.airie-Thérèse, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marguerite J-icoittet, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Etienne Jacottet

et leurs enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame André Jacottet

et leurs enfants, à Vieux (Tarn) ;
Madame et Monsieur James Jacot,

leurs enfants et petit-fils, à Boude-
villiiers ;

Mademoiselle Ruth Jacottet, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Lilly Jacottet, à Zurich ;
Madame et Monsieur Henri Thiébaud

et teur fille, à Boudry ;
Madame et Monsieur .André Bachmainn

et leur fils, à Zurich ;
Monsieur et Madame François Jacottet

et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur Henry Verdan , à Pra-tteln j
Monsieur et Madame Pierre Verdan

et leur fils , à Essertines-sur-Bolle ;
Monsieur Jean-Claude Verdan, à Nyon ;
Monsieu r et Madame André Borel, à

Umiken ,
ainsi que les familles parentes et

ail iées,
ont la douleur de faire part du décès

de

. Monsieur Guy JACOTTET
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, neveu et cousin , que
Dieu a repris à Lui, après quelques
jours de maladie, dans sa 49me année.

Neuchfttel , le 15 juillet 1957.
(Beaux-Arts 24)

L'incinération, sans suite, aura lieu
dans la plus stricte intimité , jeudi 18
juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 4.62
coucher 20.20

LUNE lever 22.54
coucher 111.33

Un de nos fidèles lecteurs nous adresse la lettre qu'il vient de rece-
voir d'un Français, octogénaire, qui a de profondes attaches avec notre
ville parce qu'il y a vécu et que, depuis plusieurs dizaines d'années,
il vient y passer des vacances. De retour dans son pays, il a rédigé ces
notes poétiques qui témoignent de la mélancolie qu'il éprouve loin de
Neuchâtel :

O Neuchâtel, c'est vraiment un beau soir.
Dois-je, si vieux, te dire un au revoir !

Là-bas, derrière les hautes cimes, lançant un dernier rayon,
Le soleil tombe et s'éteint à l 'horizon.
Le beau lac à mes p ieds étend son sombre miroir.
O doux paysage, si beau et si touchant à voir.
Dans tes rues lointaines restent des ombres,
Dans la ville tout se tait , toid est sombre.
A ma droite deux clochers dominent un val,
Se dresse sur la colline leur p iédestal.
Et voici qu'au loin, allumées par une invisible vestale,
Mille étoiles brillent dans ce ciel presque natal.

Combien, ô ! Neuchâtel , le soir tu deviens émouvante.
O, douce ville que j 'aime, si jolie , si charmante.
L'air est calme, certes, c'est un très beau soir.
A mes p ieds, je  devine encore du lac le miroir.
Sur le port , une à une s'allument les lumières,
Témoins de vie dans la nuit devenue p lus claire.
Je suis sur ta terrasse, Terminus, masse imposante.
Un doux murmure monte vers moi, enivrant.

f ¦-
Puis dans la vieille cité tout s'endort ,
Et devant mes yeux déf i lent  des rêves d'or.
L'air est calme , c'est vraiment un beau soir.
0 Neuchâtel , si près de ma f i n  pourrais -je te revoir ?¦ Jusqu'à ma f i n  dernière de tes rives garderai la mémoire
De toi-même douce ville, de ton lac si p lein d'histoire.

O beau lac , je  le sais, la f i n  s'approche pour moi ;
Aussi, mélancolique, te contemple une dernière fois .
L'air est calme et c'est un beau soir.
Peut-être encore une f o i s  pourrais -je te revoir...

Adieu à Neuchâtel
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